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À propos de l’aperçu 2019 de l’activité minière, de
l’exploration minérale et des sciences de la terre au
nunavut

Cette publication annuelle est le fruit de la collaboration
instaurée entre Relations Couronne-Autochtones et
Affaires du Nord Canada (RCAANC), le gouvernement du
Nunavut, Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) et le Bureau
géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN). Le public et les
intervenants du secteur privé y trouveront des renseignements
sur les activités d’exploration minérale et d’exploitation minière
menées en 2019.
Nous invitons les prospecteurs et les compagnies minières à
comuniquer de l’information et soumettre des photos sur leurs
programmes pour intégration dans la prochaine édition.

Avis au lecteur

Ce document repose sur les renseignements dont on
disposait au moment de sa rédaction. Toutes les données
citées en matière de ressources et de réserves proviennent
de communiqués de presse de sociétés, de sites Web et de
rapports techniques versés dans le SEDAR (www.sedar.com).
Pour plus de détails sur les normes de présentation suivies,
le lecteur est invité à consulter les sites Web des sociétés
mentionnées. Les rédacteurs n’offrent aucune garantie
quant au contenu du présent document et déclinent toute
responsabilité en cas de préjudice accessoire, consécutif,
financier ou autre découlant de son utilisation.
Tous les renseignements concernant les activités d’exploration
ont été recueillis avant décembre 2019. Les projets désignés
plus loin comme « actifs » sont ceux qui ont fait l’objet de
travaux d’exploration achevés et déclarés en 2018 ou en 2019.
Les projets dits « en dormance » sont ceux pour lesquels
l’achèvement de ces activités a été signalée en 2016 ou en
2017, qui font l’objet de titres miniers en règle et pour lesquels
des permis d’utilisation du sol ou des eaux ont pu être délivrés
par RCAANC ou l’Office des eaux du Nunavut.
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Le Règlement 43-101 encadre la présentation d’informations
à caractère scientifique ou technique relatives aux projets
miniers. Elle est contrôlée par les Autorités canadiennes en
valeurs mobilières (ACVM), l’organisme de réglementation
qui supervise les pratiques entourant les marchés boursiers
et les investissements. Elle vise à ce qu’aucune information
trompeuse, erronée ou frauduleuse concernant les propriétés
minières ne soit publiée ou communiquée aux investisseurs qui
agissent sur les marchés boursiers supervisés par les ACVM.
Les estimations des ressources dont font état les sociétés
d’exploration minière inscrites auprès des marchés boursiers
canadiens doivent être conformes au Règlement 43-101.
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Vingt ans d’exploration
minérale et d’activité
minière au Nunavut
Lorsque le Nunavut est officiellement devenu un territoire le
1er avril 1999, les mines de zinc, de plomb et d’argent Nanisivik
et Polaris étaient en fin de production. Quant à la mine d’or Lupin,
elle était en mode de surveillance et d’entretien. La recherche
de diamants avait commencé et on trouvait des kimberlites dans
la province géologique des Esclaves, sur l’île Victoria et dans
le nord de l’île de Baffin. La compagnie Tahera Diamond
Corporation avait soumis l’énoncé du projet de mine de diamants
Jericho et s’apprêtait à demander les permis nécessaires.
L’exploration aurifère était en pleine démarche sur les sites
George Lake, Hope Bay, Meadowbank et Meliadine. On
recherchait des éléments du groupe du platine (EGP), du nickel
et du cuivre dans l’Intrusion de Muskox (province de l’Ours) et
aux abords du lac Ferguson (domaine de Hearne). En matière
d’exploration et de mise en valeur de gisements au Canada, le
Nunavut occupait le sixième rang, avec des dépenses s’élevant
à 37,4 millions de dollars (M$).
Depuis 1999, Nunavut a vu sa production de minéraux varier
d’année en année. La mine d’or Lupin a été rouverte en 2000
mais a dû à nouveau faire l’objet de travaux d’entretien entre
le mois d’août 2003 et mars 2004, avant de cesser de produire
en 2005. Les mines Polaris et Nanisivik ont été fermées en
2002 et on y mène depuis des activités de restauration. Après
la fermeture de la mine Lupin, le territoire n’a compté aucune
autre exploitation jusqu’à l’ouverture en 2006 de la mine de
diamants Jericho, que des pertes financières allaient acculer
à la fermeture dès 2008. La production commerciale de la mine
d’or Meadowbank a débuté en mars 2010 et devrait se terminer
fin 2019; plus de trois millions d’onces de d’or y auront été
produites. La mine de fer Mary River a entamé ses livraisons
au mois d’août 2015 et poursuit ses activités en phase de «
rentabilité initiale ». À la mine d’or Doris (ceinture de roches
vertes de Hope Bay), la production commerciale a débuté
en 2017. En 2019, les mines d’or Meliadine et Amaruq sont
également entrées dans cette phase (respectivement en mai et
en septembre). Entre l’entrée en exploitation de la mine Amaruq
et l’arrêt de la production au site Meadowbank, le Nunavut a
brièvement affiché cinq mines en activité.
Pendant longtemps au Nunavut, c’est surtout de l’or qu’on a
recherché. Au cours des premières années du territoire, l’or ne
l’a cédé qu’aux diamants. Depuis 2014, il a été à l’origine de
plus de 75 % des sommes dépensées en explorations. Plusieurs
projets qui n’en étaient qu’à l’exploration préliminaire en 1999
sont aujourd’hui des mines actives (Meadowbank, Meliadine et
Hope Bay) ou sur le point de le devenir (Back River). En outre
des nombreux projects d’exploration primaire, l’activité s’est
concentrée dans les ceintures de roches vertes Hope Bay, Back
River et Committee Bay du Kitikmeot, dans les massifs rocheux
du groupe Woodburn Lake (près du site Meadowbank) et la
ceinture Rankin-Ennadai du Kivalliq, ainsi que dans le groupe
Piling (partie centrale de l’île de Baffin). Après 2013, il n’a plus
été question d’essayer de remettre en exploitation la mine d’or
Lupin – d’ailleurs en cours de restauration. De l’intérêt s’est
toutefois manifesté récemment en faveur d’une reprise d’activité

Un géologue examine un affleurement
d’orthogneiss sur le site Fury-Hecla
- photo communiquée par le BGCN

sur le site Ulu (au nord de la mine Lupin, dans la ceinture de
roches vertes High Lake).
La « ruée vers le diamant » entamée pendant les années
1990 dans les Territoires du Nord-Ouest s’est poursuivie après
la création du territoire du Nunavut, où les titres miniers se sont
alors multipliés. Le pic a été atteint en 2004, avec 1 522 permis
de prospection délivrés, pour une superficie totale de
25 900 000 ha. Si l’on y ajoute les permis accordés auparavant
et les concessions minières établies avant 2004, ce sont
43,1 millions d’hectares de terres publiques qui étaient détenus
cette année-là. La superficie couverte par des titres miniers
domaniaux a atteint son maximum (48 000 000 ha) en 2005,
avec quelque 2 250 permis de prospection, 9 650 concessions
et 332 baux miniers. Depuis, on a observé une diminution
régulière; la superficie totale n’était plus que d’environ
5 500 000 ha en novembre 2019.
Bien qu’un bon nombre des concessions achetées pendant la
ruée vers le diamant au début des années 2000 aient été ensuite
abandonnées, l’exploration se poursuit dans les trois grandes
régions du Nunavut. Depuis dix ans, l’exploration primaire diminue,
mais plusieurs sites où des kimberlites ont été découvertes au
début des années 2000 continuent d’être explorés. Le travail se
poursuit dans le secteur compris entre Rankin Inlet et Chesterfield
Inlet, où près de 90 kimberlites ont été recensées, dont deux
associées à des ressources présumées (à l’extérieur de Naujaat
– Q1-4 – et au nord-est d’Iqaluit – péninsule de Hall, site de
Chidliak).
Une ruée vers l’uranium plus modeste a commencé en 2005
autour des bassins Hornby Bay (Kitikmeot) et Thelon (Kivalliq).
Ainsi ranimé, l’intérêt des prospecteurs s’est étendu, de 2006
à 2008, à d’autres secteurs du Nunavut (bassins Baker,
Borden, Fury-Hecla et Elu). La crise financière de 2008 a freiné
l’exploration, qui s’est limitée autour des bassins Thelon et Baker.
Le coup d’arrêt définitif a été donné en 2016, quand le ministère
fédéral a avalisé une recommandation de la CNER (Commission
du Nunavut chargée de l’examen des répercussions), à savoir
que la phase de délivrance de licences et de permis prévue dans
le processus d’évaluation environnementale était inutile dans le
cas du projet Kiggavik mené par AREVA (devenue Orano Canada
Inc.).
Concernant le fer, plusieurs secteurs du Nunavut ont été
prospectés en plus du nord de l’île de Baffin, où l’on exploite
actuellement un minerai à haute teneur (mine Mary River). De

Le Nunavut devient
un territoire
Avril
1999

2006 à 2012, des parties de la péninsule de Melville ont été
explorées; les sites Roche Bay et Tuktu ont été désignés comme
ressources présumées. En 2011 et en 2012, on a également
évalué le potentiel de la formation de Kipalu (îles Belcher). En
2011, le projet Maguse (ceinture de roches vertes Rankin-Ennadai,
près d’Arviat) a aussi fait l’objet d’une saison d’évaluation.
Après la fermeture des mines Nanisivik et Polaris, la recherche
de métaux communs s’est concentrée sur les ceintures de roches
vertes de la province des Esclaves et dans le secteur de la rivière
Coppermine (province de l’Ours). Quelques travaux ont également
été menés dans la péninsule de Melville, sur l’île Somerset et
dans la partie centrale du Kivalliq. La crise financière de 2008
a ralenti l’activité; en 2014 et en 2013 respectivement, les deux
projets les plus avancés (mines de zinc, de plomb et de cuivre Izok
Corridor et Hackett River) sont entrés en phase de surveillance
et d’entretien, en raison du cours des métaux et de leur position
géographique – la mise en marché nécessitera de coûteux travaux
d’infrastructure. Le bref regain d’intérêt observé en 2014 et en
2015 dans le secteur de la rivière Coppermine s’est dissipé en
2016, quand il a été proposé dans le plan d’aménagement du
territoire du Nunavut d’y limiter la prospection. Ces dernières
années, la recherche de métaux communs s’est limitée au zinc et
à l’argent de l’île Somerset (gisements Storm et Seal de la société
Aston Bay Holdings).
Concernant le nickel, le cuivre et les EGP, on a surtout exploré
l’Intrusion de Muskox (Kitikmeot) et les abords du lac Ferguson
(centre du Kivalliq). Ailleurs, l’activité s’est limitée à la péninsule de
Melville, aux îles de l’Extrême-Arctique, à l’île Southampton et à la
péninsule de Hall (île de Baffin). L’exploration a quasiment cessé
après 2013.
Ces 20 dernières années, on a tenté plusieurs fois de rendre les
infrastructures du Nunavut plus aptes à soutenir l’industrie minière.
Dès le début des années 2000, Kitikmeot Corp. et un consortium
de sociétés minières ont soutenu le projet de construction d’un
port et de routes autour de Bathurst Inlet, avant qu’il ne soit remisé
dans les cartons en 2008, sort qu’il a connu à nouveau après
avoir été ressuscité par Xstrata Zinc Canada (devenue Glencore)
et Sabina Gold & Silver Corp. en 2012 et en 2013. Sabina l’a
finalement réalisé en 2018 sous une forme plus modeste; une aire
de débarquement et une zone d’entreposage ont été aménagées
à Bathurst Inlet, qu’une route d’hiver relie à la mine d’or Back
River de Sabina. De son côté, MMG Resources Inc. a mené en
2012 une étude de faisabilité pour le projet Izok Corridor : une
route toutes saisons de 325 km allait relier les gisements Izok

Tahera dépose la description du
projet de mine de diamants Jericho

Avril 1999
Mai 1999
Ouverture du Bureau géoscientifique
Canada-Nunavut à Iqaluit
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Vue aérienne de la mine Lupin (2009)
- photo communiquée par RCAANC

et High Lake à un port situé dans le golfe Coronation. MMG a
toutefois conclu en 2014 que l’affaire ne serait viable que si les
coûts d’infrastructure étaient également assumés par d’autres
intervenants. Depuis 2016, la Kitikmeot Inuit Association est en
faveur d’une nouvelle mouture : une route de 227 km relierait la
section septentrionale de la route d’hiver Tibbett-Contwoyto à un
port qu’on se propose de construire dans la baie Grays. Dans le
Kivalliq, Agnico Eagle Mines Ltd. dispose de deux routes toutes
saisons entre ses sites et les communautés voisines : l’une de
25 km entre Rankin Inlet et le gisement de Meliadine, l’autre de
110 km entre Baker Lake et le gisement de Meadowbank; un
prolongement de 64 km achevé en 2017 raccorde les gisements
de Meadowbank et d’Amaruq. Agnico soutient par ailleurs des
études visant à construire une ligne de transport d’électricité
entre le Manitoba et le Kivalliq. Enfin, Baffinland a proposé la
construction d’une voie ferrée le long de la route de transport
qui relie la mine Mary River au port de Milne Inlet; une autre
pourrait voir le jour au sud d’un port qu’il resterait à construire à
Steensby Inlet.
Plusieurs autres matières premières ont fait l’objet d’activités
d’exploration au Nunavut. En 2001, des prospecteurs ont trouvé
un petit gisement de saphir près de Kimmirut; True North Gems

a pris une option et a exploré le site jusqu’en 2009. Depuis, le
titre minier a expiré, mais un claim unique a été jalonné en 2019.
De 2007 à 2012, le charbon a fait l’objet de quelques activités
d’exploration sur les îles Axel Heiberg et Ellesmere. À l’ouest
de Bathurst Inlet, une pegmatite à haute teneur en lithium a été
brièvement explorée en 2009. En 2011, des éléments du groupe
des terres rares associés à l’uranium dont la présence avait été
constatée en plusieurs endroits ont fait l’objet de recherches dans
différents secteurs du Kivalliq.
En 2019, le Nunavut n’est plus cette région d’exploration
essentiellement primaire d’il y a vingt ans. On y trouve plusieurs
mines en exploitation, auxquelles devraient s’ajouter la mine
d’or Back River de Sabina Gold & Silver Corp., des exploitations
supplémentaires sur le site Hope Bay de TMAC Resources Inc.
et une possible mine de diamants à Chidliak. En matière de
production de minéraux, le Nunavut occupe le 6e rang au Canada.
Malgré du ralentissement de l’exploration au cours des dernières
années, le Nunavut a pris plusieurs mesures afin de séduire
davantage les intervenants. Le programme de jalonnement en
ligne des claims miniers devrait entrer en œuvre dès 2021; quant
au plan d’aménagement du territoire, il vise à lever les incertitudes
entourant les activités d’exploration.

Découverte du gisement Vault
(projet aurifère Meadowbank)

Février 2000

Avril 2001
Avril 2001

Reprise de la production à
la mine d’or Lupin

Ouverture de la division Ressources
minérales de MAINC à Iqaluit
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Régime foncier en vigueur au Nunavut
S’étendant sur 2 millions de kilomètres carrés (km²), le Nunavut
compte 25 collectivités et 37 996 habitants. Sa culture et ses
valeurs sont en grande partie celles des Inuits, qui représentent
85 % de la population. À l’exception de Baker Lake, les localités
se situent en région côtière, où la chasse et la pêche constituent
depuis toujours la principale source de subsistance. Aucune route
ne conduit au Nunavut ni ne relie entre elles les localités. On
accède en général au territoire par la voie des airs, et par navires
qui délivrent des marchandises pendant la saison des eaux libres.
Le traité moderne de l’Accord du Nunavut (AN) affirme clairement
les droits de propriété et d’utilisation des terres et des ressources
du territoire. Les Inuits possèdent ainsi en fief simple 356 000
km² de terres, ce qui fait de l’AN l’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 ne détiennent qu’un titre de propriété du sol, la Couronne
conservant les droits miniers. Les Inuits détiennent aussi des
titres en fief simple (droits miniers y compris) sur 150 parcelles
de terres leur appartenant; elles représentent une superficie
totale de 38 000 km², soit environ 2 % du territoire. Dans chaque
région (Kitikmeot, Kivalliq et Qikiqtani), le titre de propriété du
sol concernant les terres inuites est détenu par l’une des trois
associations inuites régionales, tandis que le titre de propriété
du sous-sol est détenu et administré par Nunavut Tunngavik
Incorporated (NTI). Les ententes d’exploration et les baux
entourant la production minérale sont négociés par NTI sur les

terres pour lesquelles elle détient les droits d’exploitation du
sous-sol (« droits tréfonciers »), tandis que les AIR (associations
inuites régionales) octroient les droits d’accès aux terres inuites et
d’utilisation de ces dernières.
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
d’exploitation minière sont délivrés conformément au Règlement
sur l’exploitation minière au Nunavut par le bureau régional du
Nunavut de RCAANC (BRN). Les droits de surface concernant
les terres de la Couronne sont administrés conformément à la
Loi sur les terres territoriales et aux règlements connexes. La
pierre à sculpter et les matériaux de construction sont administrés
conformément au Règlement sur l’exploitation de carrières
territoriales et les permis correspondants sont délivrés par le BRN.
Pour savoir où se trouvent les terres inuites et les terres de la
Couronne sur le territoire, veuillez consulter la carte 2019 des
projets géoscientifiques, d’exploration minérale ou d’exploitation
minière en cours au Nunavut. Pour en savoir davantage sur
les titres miniers actuels, utilisez l’outil cartographique offert à
l’adresse http://services.aadnc-aandc.gc.ca/nms-scn/gv/index_
fr.html. Le tableau de la page 4 indique le nombre de permis de
prospection, de concessions minières et de baux d’exploitation
qui étaient valides en novembre 2019; la figure qui accompagne
le tableau indique l’emplacement et la superficie des secteurs en
question.

Entrepôt de concentré (mine de plomb et de zinc Polaris, 2002)
- photo communiquée par RCAANC

Fermeture de la mine de
plomb et de zinc Polaris

Miramar dépose la description
du projet Doris North

Septembre 2002
Juillet 2002

Mars 2003
Fermeture de la mine de
plomb et de zinc Nanisivik
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Titres miniers en règle

PERMIS DE PROSPECTION
CONCESSIONS
BAUX

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

477

314

259

196

110

132

124

78

147

137

7,178

6,777

6,066

5,562

4,278

4,279

3,335

3,699

2,855

2,588

631

567

627

701

492

461

477

487

470

519

Source : RCAANC

Dépenses consacrées à l’exploration et à la mise en valeur des gisements
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

PETITES SOCIÉTÉS (M$)

125.0

163.0

129.0

111.0

73.6

42.5

35.6

61.0

60.1

44.4

GRANDES SOCIÉTÉS (M$)

131.7

372.6

293.5

146.6

84.4

172.5

168.9

116.0

95.5

122.1

TOTAL

256.7

535.6

422.5

257.6

158.0

215.0

204.5

177.0

155.6

166.5

Source : Ressources naturelles Canada | * Intentions de dépenses révisées publiées en septembre 2019
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GOUVERNEMENT DU CANADA

Relations Couronne-Autochtones et Affaires
du Nord Canada Gouvernement du Canada
Constituant un cinquième des terres continentales du Canada, le
Nunavut est potentiellement très riche en ressources naturelles et
offre de grandes perspectives aux Inuits, aux habitants du Nord
et à l’ensemble des Canadiens. D’après Ressources naturelles
Canada, les dépenses consacrées à l’exploration et à la mise en
valeur des gisements ont, cette année, légèrement augmenté :
elles étaient de 155,6 M$ en 2018, ce qui plaçait le Nunavut au
6e rang du palmarès national. Il en était en 2019 au 5e rang,
avec 166,5 M$. La majeurs partie des dépenses (73,3 %) ont été
engagées par de grandes compagnies minières; ceci réflecte la
difficulté pour les compagnies juniors d’investir au Nunavut et
l’accès aux terres est rarement garanti. En 2019, deux nouvelles
mines sont entrées en production. En résultats, les dépenses
consacrées aux aménagements ont inévitablement augmenté,
tandis que celles qu’impliquent les biens immobilisés demeuraient
élevées; comme on prévoit en 2020 des agrandissements dans
au moins deux mines, il est peu probable que ces dépenses
diminueront.
En matière de mise en valeur des ressources minérales, RCAANC
a notamment pour mandat l’application de l’Accord du Nunavut,
l’administration des droits de surface et d’exploitation du sous-sol
sur les terres de la Couronne ainsi que la gestion des ressources
foncières et hydriques.

MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DU
NUNAVUT
Signé en 1993, l’Accord du Nunavut garantit aux Inuits le droit
de participer au processus décisionnel concernant l’utilisation, la
gestion et la conservation des terres, des eaux et des ressources
naturelles du territoire. Pour faciliter la mise en œuvre de l’accord,
cinq organismes publics ont été créés :

 La Commission du Nunavut chargée de l’examen
des répercussions (CNER), qui mène les évaluations
environnementales requises;
 L’Office des eaux du Nunavut (OEN), qui gère les
ressources en eau douce;
 Le Tribunal des droits de surface du Nunavut (TDS),
qui gère les différends;
 Le Conseil de gestion des ressources fauniques
du Nunavut (CGRFN).

ADMINISTRATION DES DROITS DE
SURFACE ET D’EXPLOITATION DU
SOUS-SOL
Nunavut est la dernière entité administrative du pays où les terres
publiques sont sous la responsabilité du gouvernement du Canada
et non sous celle des autorités provinciales ou territoriales. Le 15
août 2019, le ministre des Relations Couronne-Autochtones et des
Affaires du Nord, le premier ministre du Nunavut et le président de
Nunavut Tunngavik Incorporated ont signé un accord de principe
sur le transfert des responsabilités entourant les droits fonciers liés
à la gestion des eaux et des ressources naturelles du Nunavut.
De la déconcentration des pouvoirs dépend l’essor politique et
économique du Nunavut. Cette étape importante vers le transfert
aux Nunavummiut des pouvoirs décisionnels entourant les terres
et les ressources, la signature de l’accord de principe donne
aussi l’assurance que les habitants du Nunavut bénéficieront des
retombées (économiques ou autres) de la mise en valeur de ces
ressources. Il s’agit maintenant de négocier une entente finale, ce
qui devrait prendre environ cinq ans.

 La Commission d’aménagement du Nunavut (CAN), qui
prépare les plans d’utilisation des terres et en vérifie la
conformité;

Baffinland ressuscite le projet
de mine de fer Mary River

Septembre 2003

Juillet 2004
Janvier 2004

Découverte de la kimberlite Q1-4
sur le site Qilalugaq (Naujaat)
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Tahera obtient son certificat
pour le projet Jericho
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Jalonnement en ligne et Règlement sur
l’exploitation minière au Nunavut
Les modifications proposées au Règlement sur l’exploitation
minière au Nunavut (et visant à remplacer le jalonnement physique
des terres de la Couronne situées au Nunavut par l’attribution de
concessions minières sur une carte en ligne) ont été publiées dans
la partie I de la Gazette du Canada le 25 mai 2019 (http://www.
gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-05-25/pdf/g1-15321.pdf). Le
système de jalonnement en ligne devrait être opérationnel le 29
janvier 2021, après une période de transition pendant laquelle il ne
sera pas possible d’enregistrer des concessions minières.

Bureau régional rattaché à Relations CouronneAutochtones et Affaires du Nord Canada
Le Bureau du registraire minier administre les droits d’exploitation
du sous-sol sur les terres de la Couronne situées au Nunavut. En
novembre 2019, on comptait 137 permis de prospection, 2 588
concessions minières et 519 baux d’exploitation minière.
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 5 510 000 ha en novembre 2019.
La Division des ressources minérales passe en revue les rapports
d’activité annuels que le Règlement sur l’exploitation minière au
Nunavut impose aux détenteurs de droits miniers de produire. Ces
déclarations restent confidentielles pendant trois ans, après quoi
elles sont publiées sur le site www.nunavutgeoscience.ca. En 2019,
17 rapports ont été rendus publics, détaillant des activités chiffrées
à 7,06 M$.
Plusieurs divisions du bureau régional du Nunavut rattaché au
ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires
du Nord participent à la gestion des ressources foncières et
hydriques. Elles prennent part au processus réglementaire, font
appliquer les autorisations et permis délivrés par les organismes
gouvernementaux ou par RCAANC, facilitent la surveillance de
la qualité et du niveau des eaux (ce qui permet de prendre des
décisions éclairées) et élaborent ensemble les stratégies de gestion
des eaux qui s’imposent.
La Division de l’évaluation des impacts et un analyste socioéconomique participent aux évaluations environnementales de
la CNER. En 2019, cette dernière a bénéficié de leurs lumières
et des commentaires que leur a inspirés l’examen technique

des évaluations environnementales menées au sujet de deux
propositions d’envergure et de 48 propositions plus modestes. La
division a aussi examiné cinq rapports de surveillance annuels
présentés par les promoteurs des grands projets afin de s’assurer
de leur conformité avec les modalités de délivrance de certificats.
En qualité d’intermédiaire chargé de formuler des avis et des
commentaires d’ordre technique, la Division des ressources
hydriques participe aux processus suivis par l’OEN pour délivrer
les permis d’utilisation des eaux. En 2019, elle s’est penchée
jusqu’ici sur quelque 161 processus (modifications de permis,
renouvellements, annulations ou plans de gestion). La division
examine aussi les rapports annuels concernant les grands projets
et les permis d’utilisation des eaux municipales.
Aux fins de surveillance des niveaux d’eau, la Division des
ressources hydriques travaille en partenariat avec Environnement
et Changement climatique Canada. Actuellement, 25 stations
hydrométriques sont réparties sur le territoire. La division participe
également à la surveillance du volume et de la qualité des eaux
dans l’ensemble du Nunavut.
Concernant la qualité des eaux, le travail consiste à examiner
les rapports de surveillance et à participer aux programmes
connexes. L’un d’eux découle d’un protocole d’entente conclu avec
l’Association inuite du Kivalliq; il prévoit la surveillance de la qualité
des eaux autour des sites d’extraction et d’exploration minières de
cette région. La Division des ressources hydriques mène par ailleurs
un programme de prélèvement et d’analyse d’échantillons d’eau à
l’intérieur et aux alentours de la municipalité d’Iqaluit.
La Division des ressources hydriques participe aussi à l’élaboration
conjointe d’une stratégie de gestion des eaux du Nunavut par
l’OEN, Nunavut Tunngavik Incorporated, le gouvernement du
Nunavut, la CAN et les Nunavummiut.
La Division des opérations régionales veille à la conformité avec la
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du
Nunavut, la Loi sur les terres territoriales, la Loi sur l’aménagement
du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques et les règlements
qui en découlent. Elle mène aussi l’inspection des sites auxquels
ont été accordés des permis d’utilisation du sol, des baux ou des
permis d’utilisation des eaux, afin de vérifier que les modalités sont
respectées.
En plus des responsabilités décrites précédemment, la Division de
l’administration des terres facilite les processus de délivrance de

Tahera achève la construction
de la mine de diamants Jericho

Début de la production commerciale
à la mine de diamants Jericho

Février 2005
Janvier 2005

Juillet 2006
Fermeture de la mine Lupin
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permis et d’évaluation environnementale en intégrant les modalités
des certificats de projet aux autorisations qu’elle délivre.

De 2019 à 2022, le PSGN permettra de financer 10 projets; les
demandes de crédits budgétaires totalisent 2,1 M$.

Outre les organes de contrôle précités, RCAANC comprend le
Secrétariat du PSGN (Plan de surveillance générale du Nunavut).
Conformément à l’article 12.7.6 de l’Accord du Nunavut et à la
Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets
au Nunavut, son mandat consiste à analyser les conditions
socio-économiques et écosystémiques observables dans la
région du Nunavut, et à en rendre compte régulièrement. Par
des investissements ciblés, le Secrétariat finance des études qui
permettent d’affiner les connaissances et les priorités. L’objectif
est de favoriser la libre consultation des données écosystémiques
et socio-économiques stratégiques, en vue de décisions plus
éclairées. Le Secrétariat résulte d’un partenariat que supervise
un comité directeur où sont représentés RCAANC (au nom du
gouvernement du Canada), la CAN, le gouvernement du Nunavut
et Nunavut Tunngavik Incorporated.

Les activités de mise en œuvre du programme scientifique
rattaché au projet Inuu’tuti de surveillance des effets cumulatifs
sur l’eau se poursuivent. Mené à l’échelle du bassin versant du
lac Baker, ce projet conjoint de surveillance est coordonné par
un comité directeur où sont représentés le Secrétariat du PSGN,
la Division des ressources hydriques de RCAANC, l’Association
inuite du Kivalliq et l’OEN. Le Secrétariat continue d’apporter son
assistance financière et son concours aux partenaires et aux
chercheurs de Baker Lake et de Chesterfield Inlet, aux fins de
mise en œuvre d’un programme communautaire de surveillance
des eaux visant à mesurer les principaux impacts et effets que
subissent les résidents de ces localités. Les données locales
recueillies viendront étoffer les travaux menés à l’échelle du bassin
versant dans le cadre du projet Inuu’tuti.

Coordonnées pertinentes
Bureau régional du Nunavut
B.P. 2200, Iqaluit (NU) X0A 0H0
Tél. : 867 975-4500
Téléc. : 867 975-4276
Direction des terres
Erik Allain, directeur
Tél. : 867 975 4295
Erik.Allain@canada.ca
Administration des terres
AANDC.LandsMiningNU-TerrainsMiniersNU@canada.ca
Tracey McCaie, gestionnaire
Tél. : 867 975 4280
Tracey.McCaie@canada.ca
Karen Dunphy, registraire minier en chef
Tél. : 867 975 4281
Téléc. : 867 975 4286
Karen.Dunphy@canada.ca
Ressources minérales
AANDC.MineralsNU-MinerauxNU.AADNC@canada.ca
Matthew Senkow, gestionnaire
Tél. : 867 975 4290
Matthew.Senkow@canada.ca
Michal Russer, géologue de district
Tél. : 867 975 4291
Michal.Russer@canada.ca

Alia Bigio, géologue de district
Tél. : 867 975 4292
Alia.Bigio@canada.ca
Service des archives
Tél. : 867 975 4279
Téléc. : 867 975 4286
AANDC.ArchivesNU.AADNC@canada.ca
Opérations régionales (inspections, conformité
et mise en application)
Tél. : 867 975 4553
Justin.Hack@canada.ca
Direction de la gestion des ressources
Spencer Dewar, directeur
Tél. : 867 975 4546
Spencer.Dewar@canada.ca
Ressources hydriques
Godwin Okonkwo, gestionnaire
Tél. : 867 975 4550
Godwin.Okonkwo@canada.ca
Évaluation des impacts
Felexce Ngwa, gestionnaire
Tél. : 867 975 4657
Felexce.Ngwa@canada.ca
Plan de surveillance générale du Nunavut
Marcus Bermann, gestionnaire
Tél. : 867 979 4735
Marcus.Bermann@canada.ca
www.ngmp.ca
Site Web : www.aandc-aadnc.gc.ca/nu
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Gouvernement du nunavut
Le gouvernement du Nunavut s’est fixé pour objectif de soutenir
une industrie des minéraux vigoureuse, diversifiée, mettant en
œuvre les meilleures pratiques de développement durable et
agissant en partenariat avec les Nunavummiut. La croissance
économique fondée sur un développement responsable dans tous
les secteurs constitue une priorité permanente. Or, la prospérité
à long terme du Nunavut dépend notamment de ses ressources
naturelles, dont il dispose en abondance.
L’ouverture de la mine d’or Meliadine et le début de l’exploitation
minière à Amaruq ont marqué un tournant dans le soutien apporté
à la mise en valeur des ressources naturelles au Nunavut. Grâce
au minerai extrait du puits Whale Tail d’Amaruq, les installations
de traitement de Meadowbank pourront continuer de fonctionner
bien après la fin des activités d’extraction qui s’y déroulent
actuellement. Ces deux gisements sont en lien avec la mine
de fer Mary River située dans la partie nord de l’île de Baffin et
l’exploitation aurifère menée à Doris North, près de Hope Bay.
Les mines situées dans les trois grandes parties du territoire
représentent pour tous les Nunavummiut des avantages en
matière d’emploi. D’autres projets d’exploration en sont aux stades
du développement final et de l’approbation; le gouvernement du
Nunavut entend inciter les Nunavummiut à participer davantage à
la concrétisation des nombreuses possibilités que laisse entrevoir
le secteur des ressources naturelles.
Au Nunavut, le ministère du Développement économique et
des Transports (DET) assiste de ses conseils et de son appui
financier les prospecteurs, les spécialistes de l’exploration et
l’industrie minière. Les priorités de sa Division des ressources
minérales et pétrolières (DRMP) sont l’information géoscientifique,
la gestion des ressources, la formation des prospecteurs,
l’approvisionnement en pierre à sculpter, l’éducation et la
sensibilisation au sein de la collectivité, l’établissement de la
confiance des investisseurs et la surveillance socio-économique.
Établie à Iqaluit, la DRMP dispose de géologues en poste à Arviat
et à Cambridge Bay. Les bureaux régionaux du ministère se
trouvent à Kugluktuk, à Rankin Inlet, à Pond Inlet et à Pangnirtung.

STRATÉGIE D’EXPLORATION ET
D’EXPLOITATION MINIÈRES
En matière de mise en valeur des ressources naturelles, les
deux grandes stratégies du DET (www.gov.nu.ca/edt/information/
strategies) sont énoncées respectivement dans les publications
Parnautit : Des assises pour l’avenir (2007) et Ingirrasiliqta: Let’s
Get Moving (2009 – en anglais seulement). La première, qui
porte sur l’exploration et l’exploitation minières, vise à réunir des
conditions propres à susciter l’intérêt de l’industrie des minéraux,
ce qui contribuera à améliorer la qualité de vie des Nunavummiut.
Au cours des vingt années qui ont suivi la création du Nunavut,
bien des objectifs prioritaires ont été atteints, mais de nombreux
desseins restent à achever. Il s’agit de redoubler d’efforts afin
d’assurer aux Nunavummiut, pendant les deux prochaines
décennies et au-delà, une prospérité encore plus grande.
La seconde publication (Ingirrasiliqta) concerne la stratégie en
matière de transports du Nunavut. Elle encadre les projets visant
à construire de nouvelles infrastructures maritimes dans le Nord
(aménagement de ports pour petits bateaux, amélioration des
aires de débarquement, construction à Iqaluit d’un port en eau
profonde qui devrait être achevé d’ici 2020). Inauguré en août
2017, l’aéroport international d’Iqaluit – issu d’un partenariat
entre le secteur public et le secteur privé – a permis d’établir de
meilleurs services et des liens plus étroits avec les localités du
Nord.
D’autres partenariats sont en chantier qui visent à améliorer les
routes d’accès aux collectivités, à construire et à exploiter de
nouveaux corridors de transport toutes saisons ou hivernaux, mais
aussi à améliorer l’accès aux canaux d’information ainsi que leur
débit. De multiples intervenants ont à cœur l’une ou l’autre de ces
orientations stratégiques, notamment des groupements industriels
canadiens, Nunavut Tunngavik Incorporated et le gouvernement
du Canada.

Énoncé de politique concernant l’uranium
En 2012, le gouvernement du Nunavut a publié un énoncé de
politique (www.uranium.gov.nu.ca) qui soulignait l’importance
de la mise en valeur sécuritaire et responsable des ressources

Mise en ligne du site NunavutGeoscience.
ca (rapports d’évaluation, données sur les
occurrences minérales)

Septembre 2006

Février 2007
Septembre 2006

Miramar obtient son certificat
pour le projet Doris North

Agnico Eagle achète le projet
Meadowbank à Cumberland Resources
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en uranium du territoire. L’uranium extrait au Nunavut ne
doit être utilisé qu’à des fins pacifiques et respectueuses
de l’environnement, en conformité par ailleurs aux accords
internationaux et au droit national. Tout projet de mine doit
toutefois recevoir l’appui des Nunavummiut et en particulier
des résidents des localités environnantes. Le gouvernement
du Nunavut reconnaît le mandat et les responsabilités de la
Commission canadienne de sûreté nucléaire, ainsi que la
compétence et les rôles clés que l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut confère à la CNER et à l’OEN en matière
de réglementation des activités d’exploration et d’extraction de
l’uranium.

Sciences de la Terre
En matière de géosciences, le gouvernement du Nunavut
demeure résolu à bonifier ses prestations, afin notamment d’attirer
davantage d’investisseurs dans le secteur de l’exploration. Le DET
assure le financement de base du Bureau géoscientifique CanadaNunavut (BGCN); il soutient également les programmes de
cartographie et de recherche géologique que mène cet organisme
dans l’ensemble du territoire.

Évaluation et surveillance des impacts
Au sein du gouvernement du Nunavut, le DET pilote l’évaluation et
la gestion des impacts et des avantages socio-économiques liés à
la mise en valeur des ressources minérales. Le ministère participe
aux processus d’évaluation environnementale par l’intermédiaire
du Service d’examen des évaluations environnementales
(SEEE). L’objectif principal de ce service, composé de deux
comités et d’un coordonnateur principal, est de veiller à ce
que les projets d’exploitation des ressources soient menés de
manière responsable sur le plan 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, le SEEE étudie les études d’impact
environnemental soumises à la Commission du Nunavut chargée
de l’examen des répercussions (CNER) et participe activement
aux réunions techniques, aux audiences et aux ateliers sur la
réglementation. Depuis la mise sur pied du SEEE en 2012, le
gouvernement du Nunavut a participé à tous les processus
d’examen des grands projets miniers que suit la CNER. En 2019,
le gouvernement a participé à deux des examens menés par la
CNER et relatifs aux projets suivants : 1) agrandissement du puits
Whale Tail d’Agnico Eagle Mines, que les ministères fédéraux

compétents ont, en octobre 2019, recommandé d’approuver; 2)
agrandissement de la mine Mary River de Baffinland (phase 2),
qui a fait l’objet d’une audience publique à Iqaluit et à Pond Inlet
en novembre 2019.
En plus des responsabilités liées à l’évaluation des impacts
sur l’environnement, le DET continue de piloter le contrôle des
retombées socio-économiques des projets approuvés. Plus
précisément, le ministère dirige trois comités régionaux de
surveillance (voir nunavutsemc.com), dont le mandat est double :
1) observer les répercussions et les avantages socio-économiques
associés aux grands projets d’exploitation des ressources; 2)
examiner si ces projets se déroulent comme le prévoyaient les
études d’impact environnemental connexes. Les examens menés
permettent à divers intervenants de prendre part à des discussions
constructives sur la mise en valeur des ressources.
En 2018, le DET a fait un premier pas vers la mise sur pied d’un
cadre de suivi et a publié le premier rapport d’observation de la
situation socio-économique du Nunavut (Tunngavia: Foundations
for Development). La liste exhaustive de composantes socioéconomiques valorisées et des indicateurs connexes que contient
ce rapport permet de dresser le tableau d’ensemble des impacts
de l’activité minière et de la mise en valeur des ressources
minérales sur les Nunavummiut. Le rapport sera produit tous les
ans à l’aide des données issues des programmes de suivi des
projets ou fournies par le Bureau des statistiques du Nunavut et
par Statistique Canada. Il constituera la principale grille d’analyse
des relations entre le Nunavut et l’industrie minière.

Ressources pétrolières
Au Nunavut, l’exploration pétrolière a débuté en 1962 et s’est
déroulée sur l’ensemble du territoire jusqu’en 1986. On estime que
le territoire détient environ le quart des richesses pétrolières du
Canada. Les ressources découvertes se trouvent dans 20 champs
pétrolifères visés par un permis – la plupart situés dans le bassin
de Sverdrup (Extrême-Arctique). Elles 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
s’est concentrée sur le site de Bent Horn (île Cameron). Au total,
environ 3 millions de barils ont été produits; on estime qu’il en
reste sur place la même quantité.
Dans certains secteurs maritimes du Nunavut, on observe des
suintements naturels de pétrole. Celui de l’Île Scott, situé au nord
de Clyde River (baie de Baffin), est connu depuis longtemps des

Le gouvernement du Nunavut publie
sa stratégie Parnautit d’exploration et
d’exploitation des ressources minérales

Newmont Mining achète Miramar
et son projet aurifère Hope Bay

Septembre 2007
Mars 2007

Décembre 2007
NTI publie la politique relative à
l’exploitation de l’uranium au Nunavut
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gens du cru. Dans ce secteur, quelque 50 000 barils de pétrole
brut suintent chaque année de différents points du plancher
océanique. Au cours des étés de 2018 et de 2019, le DET a
dépêché des équipes étudier le phénomène. Des échantillons
ont été recueillis et la faune, observée. Un rapport sommaire sera
publié en 2020. L’étude est menée en partenariat avec RNCan,
NAC, le hameau de Clyde River, NTI et le Marine Institute.
Le 20 décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé
un moratoire sur les activités pétrolières et gazières menées dans
les eaux de l’Arctique canadien. Cette décision sera réexaminée
en 2021 dans le cadre d’une revue scientifique. En février
2017, Affaires autochtones et du Nord (AANC) a demandé à la
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
(CNER) de mener une évaluation environnementale stratégique
(EES) de la baie de Baffin et du détroit de Davis. La CNER a
présenté son rapport final au cours de l’été de 2019. L’étude
permettra à AANC de prendre une décision éclairée en 2021.
La CNER et le groupe de travail sur l’EES a visité 10 localités de
la baie de Baffin (Qikiqtarjuaq, Pangnirtung, Clyde River, Arctic
Bay, Pond Inlet, Grise Fiord, Resolute, Cape Dorset, Kimmirut et
Iqaluit) afin d’y présenter son rapport, ses recommandations et les
prochaines étapes liées aux examens quinquennaux à venir. Le
gouvernement du Nunavut continuera de participer activement à
l’EES et à la révision quinquennale du moratoire.

Programme d’évaluation des gisements de
pierre à sculpter
Dirigé par le DET en collaboration avec le BGCN et les organismes
inuits locaux, le Programme d’évaluation des gisements de pierre
à sculpter du Nunavut vise à repérer les gisements reconnus
ou récemment découverts, à estimer dans quelle mesure ils se
prêtent à l’artisanat et à quantifier leur capacité à approvisionner
les localités environnantes. 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; beaucoup
sont situés aux abords de localités. Les besoins à long terme
seront comblés dans 17 des 25 localités en question. Outre 12
carrières, il existe 20 gisements non exploités qui renferment de
la pierre en quantité suffisante pour approvisionner les localités
environnantes pendant plusieurs dizaines d’années. Les localités
moins bien loties ou dont les ressources s’épuisent comprennent
Arviat, Chesterfield Inlet, Grise Fiord, Repulse Bay et Whale Cove.

Au Nunavut, la pierre à sculpter est généralement récoltée de
manière saisonnière dans deux grandes carrières exploitées
depuis les années 1970. Dans la partie sud de la Terre de Baffin,
la carrière Korok Inlet est la principale source de pierre à sculpter.
Chaque année, elle fournit 450 tonnes de serpentinite artisanale
d’excellente qualité aux localités de Cape Dorset, de Kimmirut et
d’Iqaluit. Quant à la principale carrière des îles Belcher, elle fournit
annuellement aux sculpteurs de Sanikiluaq environ 50 tonnes de
marbre de très bonne qualité.

Formation des prospecteurs
Depuis 1999, les géologues du DET proposent chaque année aux
résidents intéressés un cours estival d’initiation à la prospection
(Introduction to Prospecting Course ou IPC), d’une durée d’une
semaine. Il s’est révélé populaire : ces vingt dernières années,
plus de 1 200 personnes l’ont suivi. Le cours a été dispensé 122
fois et donné dans toutes les localités. Cette année, 48 personnes
l’ont suivi à Arviat, Baker Lake, Cape Dorset, Chesterfield Inlet,
Hall Beach, Rankin Inlet, Kugluktuk et Rankin Inlet, acquérant
ainsi des rudiments de géologie et des compétences pratiques.
Le cours vise à susciter l’intérêt pour la prospection et à mettre à
profit les connaissances qu’ont les Nunavummiut de leur territoire.

Programme de prospection du Nunavut (NPP)
Le DET pilote un programme qui vise à stimuler la prospection
minière. Parmi les personnes qui ont suivi le cours d’initiation IPC,
beaucoup ont ensuite fait une demande au titre du NPP. Celles
dont la candidature a été retenue obtiennent une aide financière
pouvant atteindre 8 000 $ par an et destinée à subvenir aux
dépenses qu’ils engagent à titre de prospecteurs. Les critères
d’admissibilité sont les suivants : résider au Nunavut, être titulaire
d’un permis de prospecteur en règle et posséder une expérience
avérée en prospection (ou avoir réussi l’examen du cours
d’initiation). L’aide financière est attribuée en fonction du projet
proposé et du rendement dont le candidat a déjà fait preuve dans
le cadre du programme. En 2019, quatre projets ont ainsi été
financés.

Programme d’appui à la participation
communautaire
En 2019, le DET a entamé la mise en œuvre officielle du
Programme d’appui à la participation communautaire (Community

Agnico Eagle achève la route toutes
saisons Baker Lake-Meadowbank (110 km)

Juillet 2008

Septembre 2008
Mars 2008

Découverte de la kimberlite CH-1 par
Peregrine Diamonds à Chidliak

NTI et Baffinland Iron Mines
signent l’accord d’exploration
minérale du site Mary River
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Prospection sur le terrain (cours Introduction to Prospecting à Cape Dorset)
- photo communiquée par le gouvernement du Nunavut

Engagement Support Program ou CESP), qui se substitue à la
politique entourant le remboursement de la taxe sur le carburant
et les ententes de partenariat pour le développement. Le CESP
aidera les petites sociétés minières et les entreprises spécialisées
dans l’exploration à mener leurs activités d’entrée en contact avec
les communautés et de consultation de leurs membres au début
des projets – quand il importe d’obtenir le concours et l’adhésion
du milieu. Bien menée, la mobilisation des gens du cru peut se
traduire par des évaluations bonifiées, ce qui rendra le territoire
plus attrayant pour les investisseurs, car présentant une viabilité
économique accrue.

Le demandeur doit soumettre une esquisse de plan de
mobilisation du milieu dans laquelle il tient compte des localités les
plus proches, énumère les problèmes ou retombées probables et
s’engage à faire participer le milieu aux activités de planification,
de suivi et de production de rapports. Le demandeur doit
aussi présenter un document signé attestant qu’un organisme
communautaire de l’endroit a pris connaissance du plan et l’a
approuvé. Pour plus de détails, veuillez consulter le site https://
gov.nu.ca/fr/developpement-economique-et-des-transports/
programs-services/programme-dappui-la-participation.

En vertu du programme, les entreprises peuvent obtenir jusqu’à
100 000 $ par an pour financer leur action au sein des localités
près desquelles elles mènent leurs projets. Les dépenses
admissibles comprennent les frais liés directement aux relations
avec le milieu (de déplacement, de préparation de documents, de
traduction ou de location d’installations), mais aussi les salaires
des agents de liaison et autres employés recrutés localement.

Éducation et formation au sein de la collectivité
En collaboration avec différents intervenants, le DET prépare
et coordonne des programmes de formation et d’apprentissage
se rapportant à l’activité minière. Le ministère de l’Éducation, le
ministère des Services à la famille, le Collège de l’Arctique du
Nunavut, Nunavut Tunngavik Incorporated, les associations inuites
régionales et les intervenants du secteur privé aident le DET à

AREVA dépose la description du
projet de mine d’uranium Kiggavik

Sabina achète le projet aurifère Back
River à Dundee Precious Metals

Décembre 2008
Novembre 2008

Juin 2009
Jericho diamond
mine closes
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planifier et à entreprendre diverses initiatives visant à faire profiter
les Nunavummiut des possibilités qu’offre l’industrie des minéraux.
Le Fonds de formation dans le domaine minier aide les partenaires
spécialisés à concevoir, coordonner et animer des programmes
d’apprentissage grâce auxquels les Inuits du Nunavut, ayant
acquis les compétences requises par les compagnies minières,
peuvent trouver un emploi dans ce domaine. Chaque année,
le DET verse 200 000 $ dans ce fonds. La Table ronde sur la
formation dans le domaine minier a pour mandat d’étudier les
candidatures et de répartir la manne entre les programmes de
formation reconnus dispensés au Nunavut. Ces cinq dernières
années, les gestionnaires du Fonds ont affecté au total un million
de dollars, ce qui a permis de former plus de 1 400 personnes,
de préparer le matériel didactique requis et de produire diverses
publications.
Le Science Education Enabling Program (SEEP) vise à susciter,
parmi les élèves du Nunavut, de l’intérêt pour les sciences, la
technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STGM). Deux fonds
sont prévus, l’un pour les « prix d’excellence en mathématiques
et en sciences », l’autre pour les « programmes indépendants de
sciences pour la jeunesse ».
Les prix d’excellence sont des récompenses en argent accordées
aux élèves qui s’intéressent aux mathématiques et aux sciences,
qui manifestent une bonne compréhension de ces disciplines et
qui font preuve de bonnes habitudes de travail. Chaque école
du Nunavut désigne des lauréats parmi les élèves de 8e, 10e
et 12e année; les prix – assortis d’un certificat du DET – sont
respectivement de 175 $, 275 $ et 350 $. Les lauréats sont mis
à l’honneur par leur école en fin d’année. Dans l’ensemble du
Nunavut, 221 élèves se sont vu ainsi décerner, ces cinq dernières
années, des prix d’excellence en mathématiques et en sciences
totalisant plus de 51 000 $.
Quant au fonds des programmes indépendants de sciences pour
la jeunesse, il permet de financer diverses activités parascolaires,
animées par des organismes locaux ou nationaux qui œuvrent
sans fléchir auprès des élèves du Nunavut depuis 10 ans et qui
sont bien décidés à poursuivre leur action.
Ces cinq dernières années, des organismes à vocation éducative
(de bienfaisance ou non) ont obtenu 370 000 $ du DET et ont
pu ainsi agir auprès de plus de 25 000 élèves du Nunavut.
Cette enveloppe ministérielle couvre une partie des besoins des
organismes en question, qui s’adressent également à des bailleurs
de fonds privés ou nationaux.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec la Division des
ressources minérales et pétrolières du DET (voir ci-dessous).

Décembre 2009

Coordonnées pertinentes
Administration centrale (Iqaluit)
David Kunuk, directeur
Tél. : 867 975 7892
dkunuk@gov.nu.ca
Paul Budkewitsch, gestionnaire, Ressources
minérales
Tél. : 867 975 7809
pbudkewitsch@gov.nu.ca
Erika Zell, gestionnaire par intérim, Évaluations
environnementales et réglementation
Tél. : 867 975 7806
ezell@gov.nu.ca
Annie Cyr-Parent, conseillère principale,
Ressources pétrolières
Tél. : 867 975 7827
acyr-parent@gov.nu.ca
Bureau d’Arviat
minerals@gov.nu.ca
Ronnie Suluk, gestionnaire, Participation
communautaire dans le secteur minier
Tél. : 867 857 3166
rsuluk@gov.nu.ca
Mike Beauregard, géologue en poste
Tél. : 867 857 3165
mbeauregard@gov.nu.ca
Anne Renee Angalik, coordonnatrice, Connaissance
de l’industrie
Tél. : 867 857 3164
arangalik@gov.nu.ca
Bureau de Cambridge Bay
minerals@gov.nu.ca
Hugh MacIsaac, géologue en poste
Tél. : 867 983 4224
hmacisaac@gov.nu.ca
Harry Maksagak, conseiller, Participation
communautaire dans le domaine minier
Tél. : 867 983 4160
hmaksagak@gov.nu.ca

Site Web : www.gov.nu.ca/edt
Comaplex regroupe ses actions dans
le projet aurifère Meliadine
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Nunavut Tunngavik Incorporated
Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) est l’organisme inuit qui
supervise la mise en œuvre de l’Accord du Nunavut. Son mandat
consiste à protéger, à administrer et à promouvoir les droits et
avantages que l’Accord du Nunavut confère aux Inuits du territoire,
afin de contribuer au bien-être économique, social et culturel de
ses habitants et des générations futures.
L’Accord du Nunavut a été conclu entre les Inuits de la région du
Nunavut – représentée par NTI (qui fut la Tunngavik Federation
of Nunavut de 1982 à 1993) – et Sa Majesté la Reine aux droits
du Canada. Il a été signé le 25 mai 1993 à Iqaluit (Territoires du
Nord-Ouest) par Brian Mulroney, premier ministre du Canada, et
Paul Quassa, président de Nunavut Tunngavik Incorporated. Le
10 juin 1993, le Parlement du Canada adoptait la Loi concernant
l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. L’Accord
du Nunavut, dit définitif, est entré en vigueur le 9 juillet 1993.
La Fête du Nunavut a lieu le 9 juillet. Chaque année, elle
commémore l’adoption en 1993 de la Loi concernant l’Accord
sur les revendications territoriales du Nunavut et de la Loi sur le
Nunavut, dont allait découler en 1999 la création du territoire du
Nunavut.
Depuis la création du Nunavut, NTI a rédigé des politiques
portant sur les activités minières, l’uranium et la réhabilitation des
sites. Elles aident l’industrie à mieux comprendre les possibilités
exceptionnelles qu’offre le territoire en matière d’exploration,
mais aussi le souci qu’ont les Inuits de protéger et de promouvoir
l’intégrité de leurs écosystèmes. Le Nunavut est depuis plus de
vingt ans le théâtre d’activités prospères de prospection et de
mise en valeur des ressources minérales; l’exploration primaire a
fait place à l’exploitation de trois mines dont les Inuits tirent des
redevances. Couplées aux opérations similaires menées dans le
secteur pétrolier et gazier, ces activités – sources d’emplois de
qualité, de formations spécialisées et de nouvelles infrastructures
– favorisent le développement économique des trois grandes
régions (Kitikmeot, Kivalliq et Qikiqtani). Plusieurs problématiques
socio-économiques, culturelles, environnementales et industrielles
demeurent, mais NTI est résolue à œuvrer avec les trois
associations inuites régionales pour que, grâce à l’Accord du
Nunavut, tous les Nunavummiut voient leurs conditions d’existence
s’améliorer.

Propriétaires en surface des terres appartenant aux Inuits (TAI),
les trois associations en question (les AIR) sont étroitement
affiliées à NTI. Il s’agit pour le Qikiqtani de l’AIQ, pour le Kitikmeot
de l’AIKit et pour le Kivalliq de l’AIKiv. Il incombe au Service des
terres et des ressources de NTI – en coopération avec les AIR
– de faire suivre d’effet les responsabilités des Inuits liées à la
gestion des terres ainsi que des ressources minérales, pétrolières
et gazières.
NTI agit comme gestionnaire des minéraux dont les Inuits sont
propriétaires en fief simple. Elle émet les droits miniers en
application d’un accord d’exploration minérale (AEM) négocié
qui rend son titulaire admissible (sous réserve de satisfaire aux
conditions de l’accord) à un bail de production minière permettant
l’exploitation de telle ou telle ressource découverte.
Pour attribuer les droits miniers, NTI utilise un système de
jalonnement sur carte. Les parties intéressées lui soumettent
une déclaration d’intérêt accompagnée d’une carte de la
zone d’exploration visée. NTI et l’AIR concernée assurent
la confidentialité des déclarations d’intérêt ainsi que de la
correspondance et des négociations qui en découlent, jusqu’au
moment où le tout doit être divulgué (généralement à la signature
de l’AEM par NTI et le demandeur).
Le processus décrit est celui qui est habituellement suivi, mais
NTI – organisme privé – peut, à sa guise, décider si elle établira
ou non un AEM (ou un autre type d’accord), quel processus suivre
pour parvenir à un accord et quelles en seront les modalités.
On peut par exemple prévoir que NTI détiendra un intérêt direct
dans l’affaire ou qu’elle obtiendra d’autres avantages (actions,
paiements d’étape...).
Les modalités standards stipulent que les requérants dont la
demande a été approuvée obtiennent – une fois l’AEM en vigueur
et les premières redevances annuelles versées – le droit exclusif
de rechercher des minéraux dans la zone visée. Toutefois, pour
pouvoir accéder à celle-ci, le requérant doit d’abord obtenir un
droit de surface (permis d’utilisation du sol, par exemple) auprès
de l’AIR concernée.
Les titulaires d’AEM sont tenus de présenter à NTI, chaque année,
des compte rendus d’exploration. Ils demeurent confidentiels
pendant au maximum trois ans.

La mine Meadowbank d’Agnico
Eagle coule son premier lingot d’or

Début de la production commerciale
à la mine Meadowbank

Mars 2010
Février 2010

Mars 2010
Découverte des gisements Llama et
Umwelt par Sabina au site Back River
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POLITIQUES SUR L’URANIUM,
L’ACTIVITÉ MINIÈRE ET LA
RÉHABILITATION DES SITES
NTI a élaboré une série de politiques applicables aux activités
minières menées sur les terres inuites. Elles portent sur
l’exploitation minière, sur l’uranium et sur la réhabilitation des sites.
NTI visait ainsi à favoriser et à promouvoir l’activité minière et la
mise en valeur des ressources minérales de la région du Nunavut
tout en préservant l’intégrité de ses écosystèmes. Voici quelquesuns des grands objectifs des politiques en question :
 réduire au maximum les impacts environnementaux et
socio-économiques indésirables;
 respecter les besoins culturels et sociaux des Inuits;
 attirer les investisseurs;
 résoudre avec équité les conflits liés à l’utilisation des
terres;
 maximiser les débouchés économiques s’offrant aux Inuits.
Les politiques sont publiées sur le site Web de NTI (https://
ntilands.tunngavik.com).

PROJETS MENÉS EN TERRES INUITES
Au Nunavut, bon nombre de projets d’exploration avancés sont
menés sur des terres inuites dont NTI détient les titres miniers. Le
tableau qui suit indique les projets visés par les AEM actuellement
en vigueur.
Le terme « baux bénéficiant de droits acquis » désigne les baux
miniers établis sur des terres de la Couronne devenues terres
inuites après la signature en 1993 de l’Accord du Nunavut. Ils
continuent d’être gérés par l’État, mais les redevances et les frais
de location sont versés à NTI.

Camion tracteur chargé de minerai de fer
provenant du gisement Mary River nº 1
- photo communiquée par RCAANC

Agnico Eagle achète Comaplex
Minerals et son projet Meliadine

Août 2010

Janvier 2011
Juillet 2010

Shear Diamonds achète
la mine Jericho

Arcelor-Mittal et Nunavut Iron Ore
achètent Baffinland Iron Mines Corp.
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Projets menés en terres inuites
RÉGION DU KITIKMEOT
High Lake1

MMG Canada Ltd.

Hope Bay2

TMAC Resources Inc.

Hood River

Inukshuk Exploration
Incorporated

Committee Bay

North Country Gold Corp.

WestKit

West Kitikmeot Gold Corp.

Willy - Bandit

Victoria Copper Inc.

RÉGION DU KIVALLIQ
Angilak/Lac Cinquante

ValOre Metals Corp.

Amaruk

Agnico Eagle Mines Limited

Meadowbank3

Agnico Eagle Mines Limited

Meliadine4

Agnico Eagle Mines Limited

North Thelon/Ukalik

Forum Energy Corp.

Peter Lake

NxGold Ltd.

Huckleberry/Heninga Lake

John Tugak

AR16

Corrine Tugak

RÉGION DU QIKIQTANI
Foxe

ValOre Metals Corp.

Baffin Gold

Commander Resources Ltd.

Haig Inlet Iron

Canadian Orebodies Ltd.

Mary River5

Baffinland Iron Mines
Corporation

1. Terres de la Couronne et terres visées par des AEM NTI ou des baux
bénéficiant de droits acquis.
2. Gisement Boston : terres inuites (TAI) avec droits de surface. Gisements
Doris, Madrid, South Patch, Naartok et Suluk : TAI avec droits tréfonciers
(AEM NTI ou baux bénéficiant de droits acquis). Le prolongement possible
du gisement Boston en aval-pendage ou parallèlement à la direction vers
le nord se trouvera également sur des TAI avec droits tréfonciers.
3. Terres visées par des AEM NTI, des baux bénéficiant de droits acquis
et le bail de production minière de Vault octroyé par NTI.
4. Terres visées par des AEM NTI ainsi que des claims ou baux bénéficiant
de droits acquis.
5. Terres visées par un bail bénéficiant de droits acquis. Autres indices et
gisements : mosaïque de terres inuites avec droits tréfonciers et de terres
de la Couronne.
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Coordonnées
pertinentes
Service des terres et des ressources de NTI
B.P. 1269
Cambridge Bay (Nunavut)
X0B 0C0
Tél. : 867 983 5600
Téléc. : 867 983 5624
Carson Gillis, directeur
cgillis@tunngavik.com
Jorgan Aitaok, conseiller principal,
Gestion des ressources minérales,
pétrolières et gazières
jaitaok@tunngavik.com
Miguel Chenier, conseiller principal,
Administration, aménagement et gestion
du territoire
mchenier@tunngavik.com
Chris Kalluk, gestionnaire, SIG et
technologies Internet
ckalluk@tunngavik.com
Peter Ohokanoak, gestionnaire, Ententes
d’exploitation minière et promotions
pohokanoak@tunngavik.com
Sites Web :
Service des terres et des ressources
https://ntilands.tunngavik.com
Nunavut Tunngavik Incorporated
https://www.tunngavik.com
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Bureau géoscientifique
Canada-Nunavut
Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN) a été
créé en 1999 à la suite d’un protocole d’entente (PE) sur la
coordination des programmes géoscientifiques gouvernementaux
au Nunavut. Il a été signé entre le gouvernement du Nunavut et le
gouvernement du Canada, représenté par Ressources naturelles
Canada (RNCan) et le ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien (MAINC), devenu Relations Couronne-Autochtones et
Affaires du Nord Canada (RCAANC).
Le PE faisait suite à une présentation au Conseil du Trésor
faite en 1998 à l’initiative de MAINC et soulignant les coûts
supplémentaires incombant aux deux ministères fédéraux en jeu.
La présentation de RNCan précisait les besoins à combler pour
assumer les coûts que la Commission géologique du Canada
(CGC) – qui dépend du ministère – et MAINC devraient engager
conjointement aux fins des programmes géoscientifiques à prévoir
au Nunavut.
L’objectif à long terme consistait à placer le BGCN dans le giron
du gouvernement du Nunavut afin que soit mené l’inventaire
géologique du territoire. Le protocole d’entente prévoyait en 1999
que le transfert aurait lieu à l’expiration du PE, soit en mars 2004.
Jusqu’ici, le gouvernement du Nunavut n’a toutefois pas été en
mesure de prendre le relais.
Le 15 août 2019, le gouvernement fédéral a annoncé la signature
d’une entente de principe (EP) avec le gouvernement du Nunavut
et NTI. Il s’agit d’une étape décisive vers la prise de contrôle
par le Nunavut des terres de la Couronne et des ressources
naturelles qui s’y trouvent; l’entente précise ce qu’elle implique
pour le BGCN, dont elle souligne les réalisations et qu’elle désigne
comme l’un des principaux outils de transfert des responsabilités
au territoire.
Les trois partenaires ont signé cinq ententes quinquennales de
partage des frais de fonctionnement du BGCN. On y définit les
activités administratives à mener, la structure de gestion du BGCN
et les enveloppes budgétaires à prévoir. L’entente la plus récente

(couvrant la période 2018-2023) restera en vigueur jusqu’au
transfert effectif des responsabilités.
Le géologue en chef du BGCN relève d’un conseil de gestion
composé de représentants de nos partenaires et d’un membre de
Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI), nommé d’office. RNCan
dirige le conseil au nom de ses partenaires et est l’employeur de
fait du personnel du BGCN.

MANDAT ET FONCTIONNEMENT
L’économie du Nunavut dépend en bonne partie de la mise en
valeur de ses ressources minérales et énergétiques ainsi que de la
construction des infrastructures qu’impliquent cette mise en valeur
et la desserte des collectivités. Le mandat du BGCN est multiple
: mener des études géoscientifiques facilitant le développement
responsable des ressources et des infrastructures ainsi que
l’aménagement réfléchi du territoire; doter le Nunavut de moyens
conséquents en matière de géosciences; diffuser les données
recueillies et les résultats des études; faire rayonner les sciences
de la Terre. Pour ce faire, le BGCN mène des programmes dans
différentes disciplines (cartographie géoscientifique des différentes
régions, étude des zones minéralisées et des gisements, minéraux
industriels et agrégats, adaptation aux changements climatiques,
diffusion des données et évaluation des gisements de pierre à
sculpter).
Établi à Iqaluit, le BGCN dispose d’un budget de fonctionnement
annuel de 1,4 M$ assuré par les trois partenaires auxquels
il doit son existence. Le financement annuel des projets (1,2
M$ en moyenne depuis 2005) est assuré par le ministère
du Développement économique et des Transports (DET) du
gouvernement du Nunavut, par l’intermédiaire de CanNor (Agence
canadienne de développement économique du Nord) et dans le
cadre des Investissements stratégiques dans le développement
économique du Nord (ISDEN).

Shear Diamonds commence à extraire
des diamants des dépôts de concentré
de la mine Jericho

Sabina vend le projet Hackett River
à Xstrata Zinc (Glencore)

Janvier 2012
Octobre 2011

Avril 2012
Newmont met le projet Hope Bay en
mode de surveillance et d’entretien
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Minéralisation cuprifère en gneiss altéré (projet Fury-Hecla)
- photo communiquée par le BGCN

EFFECTIFS
En décembre 1999, le géologue en chef (David Scott, D. Ph.)
embauchait le premier membre du personnel du BGCN, Céline
Gilbert, au poste de spécialiste du système d’information
géographique et des outils multimédias; elle est au service du
BGCN depuis maintenant 20 ans. En 2000, David Scott recrutait
quatre chercheurs, Hamish Sandeman, Ted Little, Elizabeth
Turner et Ross Sherlock, titulaires comme lui d’un doctorat. Un
changement important est survenu en 2005, avec le départ de tous
les chercheurs; Donald James, D. Ph. est devenu le deuxième
géologue en chef.
Après le départ en 2010 de Donald James, David Mate puis Paul
Budkewitsch ont pris la relève – de 2011 à 2014, David Mate a
été le troisième géologue en chef. Linda Ham lui a succédé en
2015 en vertu d’un protocole d’entente Échanges Canada et d’un
prêt de service du DET. À la mi-juin 2019, Linda est devenue
officiellement une employée de RNCan.
Les six postes du BGCN sont actuellement pourvus. Ses
employés sont Linda Ham (géologue en chef), Shunxin Zhang,
D. Ph. (géologie du Paléozoïque; depuis 2006), Tommy Tremblay
(géologie des matériaux de surface; depuis 2009), Lorraine
Lebeau (géologie du substrat rocheux; depuis 2019), Céline
Gilbert (spécialiste du SIG; depuis 1999) et Serge Basso (analyste
en géotechnologie; depuis 2010).

Au fil des ans, d’autres chercheurs ont été recrutés par le BGCN
ou par son intermédiaire – les géologues Joyia Chankugal, D. Ph.
(2006-2009), Gabriel Machado, D. Ph. (2010-2012), Rosemarie
Khoun (2010-2012), D. Ph., Dan Utting (2004-2007) et Holly
Steenkamp (2013-2018), ainsi que deux titulaires de bourse
de recherche postdoctorale : Alana Hinchey (2005), D. Ph. et
Alessandro Ielpi (2014-2015), D. Ph. Citons encore les spécialistes
Kitty Markwell (2000), Alan Kunuk (2001-2003), Kathryn Parlee
(2000-2002), Julie Beaulieu (2001-2003), John Taylor (2003-2006),
Olivia Brown (2004-2006) et Kerry Brazel (2006-2008).
En été, le BGCN s’adjoint également les services d’étudiants.
Certains, originaires du Nord, fréquentent le Collège de l’Arctique
du Nunavut où ils suivent par exemple le programme de
technologie environnementale. Les autres effectuent des levés
ou des recherches sur le terrain dans le cadre des programmes
de géologie de cycle supérieur auxquels ils sont inscrits.
Depuis 2012, le BGCN a ainsi recruté plusieurs participants au
Programme sur l’apprentissage et le perfectionnement des Inuits
(PAPI), à chaque fois pour une période de quatre mois. Voici leurs
noms : Scott Monteith (2013; actuellement employé de CanNor),
Joanna Panipak (2014; actuellement employée de Pêches et
Océans Canada); Patricia Peyton (2014; actuellement employée
de CanNor), Candice Sudlovenik (2014; actuellement employée
d’une ONG) et Joanne Idlout (2017; actuellement employée du
gouvernement du Nunavut). Shauna Seeteenak (2019 et 2020) et
Layla Autut (2020) constituent la troisième cohorte.

Le gouvernement du Nunavut
publie sa déclaration de principe
concernant l’uranium

Mai 2012

Septembre 2012
Juin 2012

NTI reçoit les premières redevances d’Agnico
Eagle Mines pour exploitation en terre inuite
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Shear Diamonds ferme la mine Jericho,
invoquant les cours trop bas du diamant
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ACTIVITÉS DU BGCN
De 1999 à 2005, le BGCN a surtout mené ses recherches en
collaboration avec la Commission géologique du Canada. En
2005, le gouvernement du Canada a mis en place le programme
ISDEN (Investissements stratégiques dans le développement
économique du Nord), sous l’égide de ce qui était alors le
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC).
En 2010 a été créée l’Agence canadienne de développement
économique du Nord (CanNor), où ont été mutés les spécialistes
de MAINC (devenu AANC) qui administraient les fonds ISDEN.
Depuis 2010, c’est essentiellement CanNor qui finance les
recherches du BGCN, dans le cadre du programme ISDEN.
Toutefois, la majorité des projets sont menés avec d’autres
partenaires ou collaborateurs.
En 2008 était présenté le premier financement accordé dans
le cadre du Programme de géocartographie de l’énergie et des
minéraux (« GEM 1 »). Doté d’un budget de 100 M$ et administré
par la Commission géologique du Canada (rattachée à RNCan),
ce programme de cartographie géologique devait durer cinq ans
(de 2008 à 2013). À l’époque, le Canada connaissait encore
mal de vastes étendues de ses trois territoires du Nord, dont la
superficie équivaut à peu près à celles du Québec, de l’Ontario et
du Manitoba réunis.
En août 2013, le gouvernement du Canada a renouvelé son aide
de 100 M$, cette fois sur sept ans (2013-2020), dans le cadre du
« GEM 2 ». L’objectif est d’étoffer les connaissances géologiques
afin de faciliter l’exploration des richesses naturelles et de prendre
des décisions éclairées sur l’utilisation des terres, pour atteindre
à l’équilibre voulu entre conservation des écosystèmes et mise en
valeur responsable des ressources.
Les programmes GEM 1 et GEM 2 ont amené le BGCN à
participer à un certain nombre de projets menés au Nunavut.
Les programmes de cartographie et de recherche que le
BGCN a menés depuis sa création se classent en six grandes
catégories : A. Études géoscientifiques liées à la mise en
valeur responsable des ressources, B. Exploration minérale
et étude des gisements, C. Études géoscientifiques liées à
l’aménagement des infrastructures, D. Agrégats granulaires
et minéraux industriels, E. Formation et rayonnement, F.
Diffusion des données.

A. Études géoscientifiques liées à la mise en
valeur responsable des ressources naturelles
Cette première catégorie regroupe les travaux de cartographie
du substrat rocheux et de cartographie de surface, l’étude des
matériaux paléozoïques, les études stratigraphiques et les levés
géophysiques aériens.
 Committee Bay Project (2000-2003) – En collaboration
avec la CGC et le BGCN.
 Central Baffin Project (2000-2003) – Axé sur l’or. En
collaboration avec la CGC. Quelques travaux d’étude du
substrat rocheux et de géologie de surface.
 North Baffin Quaternary Project (2003-2006) – Étude
de la géologie de surface (Quaternaire), axée notamment
sur les roches et le till surmontant les matériaux du site
Mary River présentant un fort potentiel en or, en nickel,
en zinc et en éléments du groupe du platine (EGP).
Recherche de kimberlites. En collaboration avec la CGC
et des partenaires universitaires (Université de l’Alberta,
Université Dalhousie).
 Boothia Mainland Project (2005-2007) – Projet CGCBGCN. Levé aéromagnétique. Cartographie du substrat
rocheux et de surface. En parallèle, recherche de diamants
par des sociétés d’exploration minière.
 Southwest Baffin Integrated Geoscience Project (2005,
2006) – En collaboration avec la CGC. Cartographie
de surface et du substrat rocheux, notamment dans
la péninsule Foxe (sud-ouest de l’île de Baffin). Étude
cartographique précédée d’un levé aéromagnétique détaillé
de l’est de la péninsule.
 Southampton Island Integrated Geoscience Project
(2007-2009) – Avec la participation des géologues Joyia
Chankungal, D. Ph. et Shunxin Zhang, D. Ph. du BGCN.
En collaboration avec la CGC et l’Université de Waterloo.
Projet axé sur l’île Southampton. Cartographie de surface,
du substrat rocheux et des matériaux paléozoïques,
précédée d’un levé aéromagnétique effectué au-dessus
du centre et de l’est de l’île afin de combler les lacunes en
données géophysiques relatives à ces secteurs. Correction
par Shunxin Zhang d’une hypothèse géologique déjà
ancienne (alors qu’on pensait qu’il n’existait qu’un shale

TMAC Resources achète le projet
Hope Bay à Newmont

Agnico Eagle effectue un sondage
exploratoire sur le site Amaruq

Avril 2013
Mars 2013

Août 2013
North Arrow prend des options sur le projet
Qilalugaq (Naujaat) de Stornoway
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la propriété Chidliak – On a pu dès lors préciser le
potentiel en pétrole de la séquence paléozoïque de
la baie de Baffin et du détroit de Davis; les travaux
menés ensuite sur les microfossiles (conodontes) ont
permis de reconstituer les strates paléozoïques qui
surplombaient jadis le terrain précambrien et d’estimer
les températures de mise en place des kimberlites.

bitumineux – entre les rapides Bad Cache et la formation
de la Churchill River –, il en a été découvert trois dans la
formation Red Head Rapids).
 Cumberland Peninsula Geoscience Project (20082011) – Levé aéromagnétique (en 2008) au-dessus de la
péninsule Cumberland (sud-est de l’île de Baffin). Projet
financé par le DET dans le cadre du programme ISDEN.
Cartographie du substrat rocheux en 2009 (programme
GEM 1 de la CGC), à la suite du levé géophysique.
Acquisition de nouvelles connaissances géoscientifiques
sur l’est de l’île de Baffin.
 Melville Peninsula Project (2009-2012) – Mené par la
CGC dans le cadre du programme GEM 1. Cartographie
de surface et du substrat rocheux. Participation de Tommy
Tremblay (BGCN) et de chercheurs de six universités. Levé
aéromagnétique et radiométrique mené en 2009 au-dessus
de la partie centrale de la péninsule de Melville. Levé
magnétotellurique effectué au sol. Mise en évidence du
potentiel économique de la péninsule et de la ceinture de
roches vertes Prince Albert.
 Hall Peninsula Integrated Geoscience Project (20092014) – Projet multiforme et pluriannuel du BGCN mené
sur fonds ISDEN en collaboration avec six universités, des
sociétés privées et des organismes fédéraux ou territoriaux.
En 2008, Peregrine Diamonds avait trouvé des kimberlites
diamantifères dans le secteur Chidliak de la péninsule de
Hall, à 115 km au nord et au nord-est d’Iqaluit. La péninsule
avait encore été peu cartographiée et très peu explorée.
•

Lancement en 2009 – Levé aéromagnétique en
collaboration avec la CGC, avant les travaux de
cartographie de surface et du substrat rocheux prévus
au sol.

•

Reconnaissance sur le terrain en 2011-2013 par le
BGCN et ses collaborateurs. Repérage de nouvelles
kimberlites (formant dyke) et cartographie d’intrusions
ignées en couches mafiques encore non étudiées.

•

Découverte en 2013 par les chercheurs Zhang et
Pell (Peregrine Diamonds) d’un xénolite de shale
noir ordovicien riche en matière organique dans
les cheminées kimberlitiques sur lesquelles repose

•

En 2014, à la suite des travaux de cartographie,
le BGCN a procédé à une cartographie et à un
échantillonnage ciblés à partir des indices minéraux
nouvellement repérés et des gisements de pierre
à sculpter trouvés dans la péninsule de Hall. De
nouvelles données aéromagnétiques ont pu aussi être
recueillies dans le nord de la péninsule (financement :
ISDEN).

 En 2010, le DET a lancé son programme d’évaluation
des gisements de pierre à sculpter, censé durer plusieurs
années et visant à déterminer, pour le compte des artisans
inuits, les volumes de matériau brut disponibles dans
l’ensemble du territoire. En 2012 et en 2013, le BGCN, le
DET et les sculpteurs locaux Jayko Ishulutak (Pangnirtung)
et Manasie Qillaq (Clyde River) ont participé au projet
de la péninsule de Hall, dont l’un des résultats a été de
découvrir de nouvelles occurrences de pierre à sculpter.
•

En 2014, le BGCN a mené des recherches
supplémentaires dans la baie Cumberland, près du site
Mary River et dans la péninsule de Melville.

•

En 2015, le BGCN et le DET ont à nouveau participé
de concert à l’évaluation de nouvelles sources de pierre
à sculpter et d’importants gisements de ce matériau sur
l’île de Baffin.

•

En 2016 et en 2017, l’Association inuite du Qikiqtani
(AIQ) a mené un projet auquel ont participé des
géologues du BGCN et de DET. Il s’agissait d’évaluer
trois carrières de pierre à sculpter bien connues.

 Chesterfield Gold Project (2010) – Programme GEM 1 du
DET. Levé aéromagnétique au-dessus de la partie centrale
du Kivalliq, riche en or.

AANC (RCAANC) déclare le site
minier Jericho désaffecté

Août 2013

Septembre 2014
Janvier 2014

Agnico Eagle achève la route toutes
saisons Meliadine-Rankin Inlet (24 km)
22

BUREAU GÉOSCIENTIFIQUE CANADA-NUNAVUT

Baffinland transporte ses premiers
chargements de minerai de fer du site
Mary River au port de Milne Inlet
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Un aide-géologue du BGCN examine
un affleurement (projet Fury-Hecla)
- photo communiquée par le BGCN

 Tri-Territorial Bedrock and Surficial Compilation (20092010) – Programme GEM 1 du DET. Projet axé sur le
Nunavut, les T.N.-O. et le Yukon.
 Projet de cartographie du substrat rocheux dans la
péninsule Meta Incognita (2015) – Programme GEM 2 du
DET. Cartographie de la partie sud de l’île de Baffin.
 Projet de cartographie du substrat rocheux du
secteur du lac Tehery et de la baie Wager (2015-2018)
– Programme GEM 2 du DET, sur fonds ISDEN les deux
dernières années. Recherches complémentaires à deux
thèses de cycle supérieur en cours de rédaction et visant
à fournir des réponses quant à l’évolution géologique de la
zone considérée.
 Levé géochimique régional [till, sédiments de cours
d’eau et de lacs, échantillons d’eau] (2015) – Projet du
BGCN mené au nord d’Iqaluit en collaboration avec la CGC
(programme GEM 2), l’Institut de recherche du Nunavut et
l’Université Carleton. Les échantillons et les observations
permettront de préciser différents aspects de l’évolution
géologique du secteur pendant ou entre les périodes
glaciaires.

 Fury-Hecla Geoscience Project (2017-2020) – Projet
pluriannuel et multiforme mené avec le BGCN et trois
universités (professeurs et étudiants de cycle supérieur) en
vertu d’une subvention stratégique du CRSNG. Partie nordouest de l’île de Baffin, nord du détroit de Fury and Hecla et
d’Admiralty Inlet. Il s’agit du dernier secteur de l’île de Baffin
sur lequel on ne dispose pas de données géoscientifiques
modernes. Levé aéromagnétique avec couverture
radiométrique partielle (2017), suivi en 2018 et en 2019 du
levé géophysique ainsi que de la cartographie de surface,
du substrat rocheux et des matériaux paléozoïques.
 Cartographie des bassins sédimentaires du
Protérozoïque et du Kilohigok paléosol de l’ouest du
Kitikmeot (2015 et 2016), en collaboration avec l’Université
Laurentienne et la CGC (programme GEM 2).
 Stratigraphie des couches paléozoïques du Nunavut –
Avec Shunxin Zhang, D. Ph., embauchée début 2006 pour
son expertise en stratigraphie et en biostratigraphie. Projets
menés :
•

Biostratigraphie des couches ordoviciennes et
siluriennes dans la baie d’Hudson (au large et dans
les zones de faible altitude) – Étude des roches et

En vue de la phase 2 du projet
Mary River, Baffinland demande la
modification du certificat

La CNER recommande ne pas
donner suite au projet AREVA de
mine d’uranium Kiggavik

Avril 2015
Novembre 2014

Mai 2015
MMG Ltd. retire le projet Izok Corridor de
l’étude environnementale de la CNER
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conodontes prélevés. Établissement de classifications
et corrélations stratigraphiques. Détermination de la
maturité thermique. Projet lancé en 2006.
•

Étude des strates paléozoïques de l’île Southampton
déposées à la limite septentrionale du bassin de la baie
d’Hudson (l’un des plus grands bassins sédimentaires
du Paléozoïque au Canada), pour détermination du
nombre et de la position stratigraphique des shales
bitumineux intercalaires.

•

Étude des xénolites sédimentaires (2014-2020), en
collaboration avec Peregrine Diamonds (devenue De
Beers Canada), pour reconstitution des anciennes
strates paléozoïques de la péninsule de Hall, avec
détermination des conditions thermiques associées à la
mise en place des kimberlites.

•

Stratigraphie des couches paléozoïques de la
presqu’île de Boothia (2017-2018), en collaboration
avec la GSC (programme GEM 2) et pour combler les
lacunes en la matière concernant cette région.

•

Stratigraphie des couches paléozoïques du détroit
de Fury and Hecla (2018) dans le cadre du projet de
cartographie du BGCN mené au même endroit. Objectif
: préciser le profil stratigraphique et biostratigraphique
du nord de l’île de Baffin.

•

Biostratigraphie de l’île Devon et du sud de l’île
d’Ellesmere (2015-2016) en collaboration avec
l’Université de Victoria. Objectifs : établir la zonation
biostratigraphique entre Ordovicien supérieur et
Silurien supérieur; déterminer la maturité thermique de
la région.

•

Biostratigraphie de l’île Cornwallis (2016-2017) en
collaboration aven conséquence l’Université de
Victoria. Objectif : affiner les connaissances sur la
transition entre Ordovicien supérieur et méso-silurien.

 Projets de valorisation des ressources énergétiques au
Nunavut – Mme Zhang a entamé ces travaux en 2007, en
collaboration avec la CGC (programme GEM).

 Hudson Bay-Foxe Basin Energy Project (2007) – Ce
projet a fusionné en 2009 avec le Hudson Bay-Foxe
Basin Project (2009-2020). Résultats :


Découverte de trois shales bitumineux dans la
formation des rapides Red Head (Ordovicien
supérieur) de l’île Southampton, avec pour
conséquence une hausse marquée du potentiel en
pétrole de la baie d’Hudson.



Expédition en 2010, sur l’île Southampton, de
géologues pétroliers étrangers conduits par Shunxin
Zhang.



Acquisition de nouvelles données sur l’intervalle
glaciaire riche en matière organique de la formation
Amadjuak (Ordovicien supérieur), située dans le sud
de l’île de Baffin (bassin Foxe Basin).

 Projets consacrés à la baie d’Hudson, au bassin Foxe
et à la baie d’Ungava (2016-2020) – Acquisition de
nouvelles données sur le potentiel en pétrole des couches
ordoviciennes du détroit d’Hudson.
 Projet consacré à la baie de Baffin et au détroit de
Davis (2014-2017) – Toute première acquisition de
données sur le potentiel en pétrole de la zone extracôtière.
 Boothia Peninsula and Somerset Island Geoscience Project
(2015-2017) – Projet CGC-BGCN. Levé aéromagnétique,
cartographie du substrat rocheux et prélèvement
d’échantillons pour étude de la géologie de surface.

B. Exploration minérale et étude des gisements
Une fois le BGCN créé en 1999, les premiers travaux ont consisté
en nombreux projets menés en collaboration avec la CGC,
principalement d’étude thématique d’occurrences et de gisements,
d’un bout à l’autre du Nunavut :
 Études menées à l’ancienne mine de plomb et de zinc
Nanisivik (2000-2003)
 Étude en 2002 de la ceinture de roches vertes de Hope
Bay, laquelle comprend le corridor de venues aurifères
Wolverine-Doris-Boston

Entrée en vigueur de la Loi sur
l’aménagement du territoire et l’évaluation
des projets au Nunavut

Mai 2015

Juin 2016
Juillet 2015

Sabina publie les résultats concluants
de l’étude de faisabilité concernant
le projet Back River
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La CNER recommande de ne pas construire
la mine prévue sur le site Back River
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 Étude en 2002 de ce qui est devenu la mine Meadowbank
(gisement Vault)
 Étude consacrée en 2002 et 2003 au gisement de nickel,
de cuivre et d’EGP du lac Ferguson (région du Kivalliq)
 Arctic Zinc Project (2000-2003) – Projet consacré
notamment aux anciennes mines de métaux communs
Polaris et Nanisivik ainsi qu’à la partie occidentale de
la Petite île Cornwallis. Dans le cadre de ce projet, une
nouvelle étude thématique a été menée en 2002 sur la
péninsule Borden.
 Borden Basin Project – Lancé en 2004 en collaboration
avec des chercheurs de l’Université Laurentienne et le
BGCN, ce projet pluriannuel était alors financé sur fonds
CGC (programme GEM 1) et EPCP (programme Étude du
plateau continental polaire de RNCan). Il consiste à étudier
les formations minérales de métaux communs du nord de
l’île de Baffin.
•

Borden Basin Multiple Metals Project (2009-2012)
– Consacré aux très vastes monticules carbonatés en
eau profonde de la formation Ikpiarjuk, ce projet visait à
déterminer leur cadre de sédimentation et d’en dater la
minéralisation. Il a permis de préciser la température et
la composition des fluides minéralisateurs observés sur
le site Nanisivik.

•

En 2009, l’étude des bassins du Mésoprotérozoïque
du Nunavut a permis de mettre à jour et d’affiner nos
connaissances sur l’évolution et la métallogénie des
bassins de l’île Bylot (bassin de Borden, bassin Fury
and Hecla) et des bassins Aston et Hunting de l’île
Somerset.

 NE Thelon Basin Uranium Project (2009-2012) – Mené
sur fonds GEM 1 par Charlie Jefferson, D. Ph. de la
CGC, cette étude s’inscrivait dans le Northern Uranium
for Canada Project. Elle visait à vérifier l’hypothèse selon
laquelle les vastes connaissances entourant les gisements
d’uranium du bassin Athabasca de la Saskatchewan
pouvaient servir dans le cas du Nunavut, moyennant
adaptations. La collaboration entre la CGC, AANC, le
BGCN, NTI, 12 sociétés et 10 universités a permis de
constituer d’importants ensembles de données.

 En 2009, un projet coopératif pluriannuel (2009-2011)
mené par la CGC (programme GEM 1) et l’Université du
Nouveau-Brunswick a permis d’étudier le district minéralisé
de la ceinture de roches vertes Elu située dans l’ouest du
Kitikmeot. La ceinture Elu et l’ensemble de roches vertes
du secteur Hope Bay, où se trouvent un grand nombre de
gisements d’or et de venues aurifères, sont deux ceintures
de la partie nord-est du craton des Esclaves, raccordées
sur le plan stratigraphique et structurel. En 2011, un effort
concerté entre le BGCN et la société privée Newmont
Mining Corporation a permis de cartographier le gisement
Boston de la ceinture Hope Bay.
 En 2009, l’intrusion Booth River (Kitikmeot occidental) et
sa minéralisation sulfurée nickel-cuivre-fer ont été étudiées
dans le cadre du programme GEM 1 de la CGC et en
collaboration avec l’Université Laurentienne, à l’occasion
d’une thèse de cycle supérieur.
 En 2009, des levés effectués par télédétection
hyperspectrale au-dessus des ceintures de roches vertes
de la rivière Hackett (minéralisation argent-zinc-or-cuivreplomb) et du secteur Hope Bay – avec ses nombreux
gisements d’or (mine Doris, gisements Madrid et Boston)
– ont permis de préciser les possibilités d’application
de la radiométrie spectrale imageante aux activités
d’exploration. Il s’agissait d’un effort concerté de RNCan,
de la CGC, du Centre canadien de télédétection (CCT) et
du BGCN, déployé avec le soutien logistique des sociétés
d’exploration minière Sabina Gold & Silver Corp. et MMG
Resources Inc.
•

En 2010, RNCan a étudié le gisement de zinc, de
cuivre, de plomb et d’argent du lac Izok ainsi que
celui de cuivre, de zinc, d’argent et d’or du High Lake
en menant également des levés par télédétection
hyperspectrale.

 Central Baffin Gold Project (2010) – Mené en
collaboration avec l’Université Laurentienne, le BGCN et
plusieurs sociétés d’exploration minière, ce projet a fait
l’objet d’une thèse de doctorat.
 Objet d’étude fréquent dans le passé, le bassin Elu a fait
l’objet en 2015 de travaux de cartographie du substrat
rocheux et de levés radiométriques sur fonds GEM 2 de la
CGC.

TMAC obtient un certificat modifié
pour le projet Doris North

La mine Doris North de TMAC coule
son premier lingot d’or

Décembre 2016
Septembre 2016

Février 2017
Baffinland annonce ses intentions
de construire une voie ferrée entre
le site Mary River et Milne Inlet
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 De 2012 à 2017, le BGCN et le gouvernement du Nunavut
ont examiné de nouveaux ensembles de données à
haute résolution issues d’opérations de télédétection
par satellite afin de repérer des sites à explorer.

C. Études géoscientifiques liées à
l’aménagement des infrastructures
 En 2010, le programme GEM 1 a permis de financer un
projet d’études sismiques qui a conduit à installer une
nouvelle station de surveillance au site Clyde River.
 Toujours en 2010, le Landscape Hazard Mapping Project,
mené en collaboration avec l’Université Laval et la CGC, a
consisté à évaluer les risques géomorphologiques liés au
pergélisol dans les localités de Pangnirtung et d’Iqaluit.
 De 2010 à 2013, un projet pluriannuel mené conjointement
par le BGCN, l’Université Laval et RNCan (CGC et CCT)
a consisté à étudier l’état du pergélisol et des terrains
à Iqaluit, notamment sur le site de l’aéroport. La piste, les
chemins de roulement et l’aire de trafic de ce dernier sont
sujets à de l’instabilité et à des affaissements probablement
liés à la dégradation du pergélisol et aux conditions de
drainage. L’étude a aidé le gouvernement, le secteur privé
et les partenaires du milieu à construire le nouvel aéroport
d’Iqaluit.
 Un projet d’une année (2011-2012) mené en collaboration
avec le Northwest Territories Geoscience Office a permis
de recueillir des données sur les indicateurs de
kimberlite à l’intention du Nunavut, qui dispose depuis
2012 de deux bases de données : la KIDD (Kimberlite
Indicator Database) et la KIMC (Kimberlite Indicator
Chemistry Database).
 En 2012 et en 2013, une mise à jour des enjeux côtiers
liés aux changements climatiques dans l’ensemble du
Nunavut a été l’occasion de travaux de cartographie dans
le sud du golfe Coronation et d’une étude des variations du
niveau de la mer dans la baie d’Hudson.
 Western Hudson Bay Project (2016-2020) – Analyse des
infrastructures sur pergélisol et étude de la sensibilité du
pergélisol aux effets des changements climatiques et du
réchauffement. Projet conjoint CGC-BGCN de surveillance

de l’état du pergélisol aux alentours de Rankin Inlet
(Kivalliq).
 En 2014, le BGCN et la CGC ont entamé un projet de
compilation de cartes géoscientifiques de surface
pour une zone (dénommée « corridor ») d’environ 50 km
de largeur qui s’étend le long de la côte ouest de la baie
d’Hudson (de la frontière du Manitoba à Rankin Inlet).
L’objectif était de compiler les données relatives aux
agrégats, au potentiel minier, à la géologie de surface et au
pergélisol.
 La cartographie multifaisceau (bathymétrique et
écologique) du fond marin de la baie Frobisher vise
à faciliter la construction d’infrastructures. Les besoins
en la matière d’Iqaluit, du gouvernement du Nunavut et
du futur port d’Iqaluit imposent en effet des contraintes
sur la baie en question. La collecte de données a duré
plusieurs années (de 2014 à 2018). Elle a été menée
par le consortium ArcticNet, en partenariat avec la
Memorial University, le ministère de l’Environnement du
gouvernement du Nunavut, l’Université du NouveauBrunswick et le BGCN.
 Cartographie géologique et caractérisation du
fond marin de la baie Frobisher visant à faciliter
l’aménagement d’infrastructures, les activités d’exploration
et l’évaluation des risques naturels. En 2014 et en 2015, le
BGCN (en collaboration – dans le cas du Nunavut – avec
le DET et le ministère de l’Environnement) et RNCan (CGC
Atlantique) ont participé au principal projet de cartographie
du fond marin, mené à bord du RV Nuliajuk et, pour la
CGC, de l’Amundsen.
 Le projet de géologie de surface du nord-est de l’île
de Baffin (2019-2022) résulte d’un partenariat entre le
BGCN et les responsables du programme Arctic ULINNIQ
(Underwater Listening Network for Novel Investigations
of Quakes) lancé par des chercheurs de l’Université
Dalhousie. Il s’agira d’étudier les caractéristiques
géomorphologiques et géophysiques de la partie
occidentale de la baie de Baffin, région sismique et où des
tsunamis peuvent se former. L’objectif est de recueillir des
données scientifiques qui, en ce qui concerne les localités
de cette région, éclaireront les décisions à prendre en
matière de construction sur le littoral, d’utilisation des sols
et d’interventions d’urgence.

Agnico Eagle achève la route toutes
saisons Amaruq-Meadowbank (64 km)

Août 2017

Décembre 2017
Août 2017

Début de l’examen environnemental
préalable du projet de port et de
route dans la baie Grays
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Sabina Gold & Silver obtient son certificat
pour le projet aurifère Back River
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D. Agrégats granulaires et minéraux industriels
 En 2005 a été mené un projet d’évaluation des
ressources en agrégats granulaires disponibles autour
de la municipalité d’Iqaluit.

 En 2009 puis en 2013, les agrégats et les minéraux
industriels ont fait l’objet d’études menées de concert par
Shunxin Zhang (BGCN) et Eric Prosh (DET). Elles portaient
sur le calcaire à haute teneur en calcium. Dans la foulée,
Shunxin Zhang a caractérisé en 2015 un certain nombre de
couches exploitables de calcaire riche voire très riche en
oxydes de calcium.
 En 2010, le secteur privé, le gouvernement du Nunavut
et le BGCN ont mené de concert un programme de
cartographie d’agrégats et autres ressources en vue
de la construction éventuelle d’infrastructures à Repulse
Bay et à Gjoa Haven. Les travaux se sont poursuivis en
2011 avec la mise sur pied d’une base de données sur les
ressources en agrégats.

E. Formation et rayonnement
 Northern Geoscience Training Program – Ce programme
a été mené par le BGCN et l’Université Dalhousie
(Halifax) de 2013 à 2016. Une formation pratique intensive
était proposée aux habitants du Nord et notamment
aux étudiants inscrits au programme de technologie
environnementale (ETP) du Collège de l’Arctique, afin de
favoriser leur carrière dans le secteur public ou privé.
•

Le programme comprenait deux volets : 1) au
printemps, des stages de pratique de terrain conduits
par l’Université Dalhousie; 2) en été, une expérience de
travail au BGCN. Les contraintes logistiques ont rendu
difficile le maintien du programme, mais une formation
du même genre pourrait être offerte à l’avenir.

 Rayonnement et communication – Les spécialistes du
BGCN œuvrent régulièrement dans ces deux domaines.
Pendant les saisons estivales de travail sur le terrain, des
ateliers et des présentations connexes sont donnés dans
les parcs territoriaux. Le reste de l’année, des exposés et
des causeries sur le travail des chercheurs ont lieu dans
les écoles primaires et secondaires; des modules sont
également prévus à l’intention des étudiants inscrits au
programme ETP.

Agnico Eagle obtient son certificat pour le
gisement Whale Tail du site Amaruq

Orthogneiss plissé (projet Fury-Hecla)
- photo communiquée par le BGCN

Sabina achève la construction de sa
zone d’entreposage à Bathurst Inlet

Août 2018
Mars 2018

Septembre 2018
Découverte par Sabina de la
zone de minerai à teneur élevée
Nuvuyak (site de Back River)
ACTIVITÉS D’EXPLORATION MINÉRALE, D’EXPLOITATION MINIÈRE ET DE GÉOSCIENCE APERÇU 2019
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F. Diffusion des données
 Le BGCN publie notamment un rapport d’activité annuel
(Summary of Activities ou SoA; depuis 2013) ainsi que
sa série de cartes Open File Map (OFM; depuis 2013) et
de données numériques Geoscience Data Series (GDS;
depuis 2014). Avant 2013, les publications internes étaient
le fait de la Commission géologique du Canada.
•

Summary of Activities (SoA) – Depuis 2012, cette
publication annuelle comprend en moyenne 16
articles rédigés par des chercheurs, partenaires et
collaborateurs du BGCN, qui y décrivent les projets
menés et les résultats obtenus. Ces dernières années,
il paraît aussi des articles portant sur des projets non
menés par le BGCN.

•

Open File Map Series (OFM) – En 2013, le BGCN
a commencé à publier des cartes non définitives.
Elles se rapportent pour le moment à la géologie du
socle rocheux et de surface, aux caractéristiques
géophysiques du territoire ou à la toponymie inuktut.
Beaucoup d’entre elles contiennent des données
géoréférencées (SIG).

•

•

Geoscience Data Series (GDS) – En 2014, le BGCN
a commencé à publier des données numériques, en
général au format Microsoft Excel. Elles accompagnent
habituellement (mais pas forcément) certains articles
publiés dans le rapport d’activité (SoA) et sont en
principe issues d’études géochronologiques ou
géochimiques, d’analyses et de petits projets de
géoréférencement.
Toponymes traditionnels – En 2000 et 2001, le
BGCN a entamé un partenariat officieux avec la
Fiducie du patrimoine inuit (FPI) afin de l’aider à établir
des cartes toponymiques en inuktut. Les documents
produits finalement ont considérablement favorisé la
reconnaissance officielle des noms traditionnels par
la Commission de toponymie du Canada qui, depuis
1999, a enregistré plus de 2 000 toponymes inuktuts.
Des milliers d’autres le seront également à court ou à
long terme. Dans bien des cas, on les substitue aux
toponymes à consonance européenne.

 NunavutGeoscience.ca – En 2006, le BGCN, en
collaboration avec AANC, le gouvernement du Nunavut et
NTI – et avec l’aide du Northwest Territories Geoscience
Office et de la CGC – a mis en place le portail de diffusion
de données NunavutGeoscience.ca, inauguré en
septembre 2006 et remanié en 2008. Depuis, le portail fait
régulièrement l’objet d’améliorations, tout comme le site
Web du BGCN.
 Lancé en 2016, le projet de compilation des données
relatives aux caractéristiques géochimiques des
sédiments de surface vise à regrouper les résultats des
analyses géoscientifiques menées par le BGCN et la CGC.

Base de données des forages menés au
Nunavut (NWT & NU Chamber of Mines)
En ce qui concerne les activités de forage, la Northwest
Territories and Nunavut Chamber of Mines a mis sur pied et
étoffe régulièrement une base de données interactive, la Nunavut
Assessment Drill Database (NADD). Elle compile pour cela les
rapports d’évaluation que les sociétés d’exploration minière
soumettent aux services de RCAANC à Iqaluit et qui leur semblent
les plus représentatifs de leurs activités. Jusqu’ici, deux versions
ont été produites, dont la plus récente (2.1) peut être téléchargée
à partir du site Web de l’organisme (www.miningnorth.com), sous
Geoscience > Resources.
Le financement provient uniquement du Programme de
géocartographie de l’énergie et des minéraux (GEM 2) de
Ressources naturelles Canada. La NWT & Nunavut Chamber
of Mines sait gré à RNCan de son soutien financier.
C’est à un conseiller géologue que la Chamber of Mines a confié
cette compilation. Il a bénéficié de contributions bénévoles en
temps de travail et en conseils de la part de la Division des
ressources minérales de RCAANC (bureau régional du Nunavut),
du BGCN et du DET (Division des ressources minérales et
pétrolières).

TMAC obtient son certificat pour
la mise en valeur des gisements
Madrid et Boston

Septembre 2018

Février 2019
Décembre 2018

De Beers Canada achète Peregrine
Diamonds et son projet Chidliak
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Le gouvernement du Nunavut
lance son Programme d’appui à la
participation communautaire
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La base NADD contient des données géoscientifiques portant
sur l’ensemble du Nunavut et que tout un chacun peut consulter
à l’aide d’une interface interactive et conviviale. La version 2.1
concerne plus de 2 700 trous de forage qui ont fait l’objet de
quelque 800 rapports d’évaluation archivés entre 1999 et 2015.
La principale ressource offerte est un ensemble de données
géoréférencées que l’on peut visualiser sans peine (au moyen de
Google EarthTM ou d’un navigateur spécialisé similaire) ou charger
dans un programme adapté à ce genre de données. De multiples
renseignements sont fournis : code d’identification du forage, type
(carottage ou saignée), diamètre, numéro de catalogue inscrit
au rapport d’évaluation, année du forage ou de la déclaration,
exploitant ou détenteur des droits, coordonnées géographiques,
autres informations tirées du rapport (journal de bord géologique
ou géotechnique, relevés d’échantillonnage et d’analyse, résultats
des essais géophysiques ou physiques), ressources prospectées.
Les données se prêtent à toutes sortes de recherches.
Le projet se poursuit. Une troisième version devrait être prête fin
décembre 2019. Plus de 3 000 trous de forage sont actuellement
répertoriés. Simple mais performante, la base de données devrait
grandement faciliter les activités d’exploration, de sensibilisation
du public, de mobilisation du milieu et d’aménagement du territoire.

Coordonnées
pertinentes
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
Lorraine Lebeau, géologie du substratum rocheux
Tél. : 867-975-4533
Courriel : Lorraine.Lebeau2@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 : shunxin.zhang@canada.ca
Site Web
http://cngo.ca/fr/www.nunavutgeoscience.ca

Début de la production commerciale
à la mine d’or Meliadine

Début de la production commerciale
à la mine d’or Amaruq

Août 2019
Mai 2019

Septembre 2019
Signature de l’accord de principe sur le transfert
des responsabilités par le gouvernement du
Canada, le gouvernement du Nunavut et NTI
ACTIVITÉS D’EXPLORATION MINÉRALE, D’EXPLOITATION MINIÈRE ET DE GÉOSCIENCE APERÇU 2019
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Ses 440 000 kilomètres carrés (km²) font du Kitikmeot la moins
étendue des trois grandes régions qui composent le Nunavut.
Elle comprend la majeure partie des terres arctiques occidentales
du Canada, soit l’ouest et le nord de la partie continentale
du Nunavut, les îles King William et Stefansson, la presqu’île
de Boothia et une partie des îles Victoria, Prince of Wales et
Somerset. C’est l’une des parties du monde où la densité de la
population est la plus faible (moins de 0,02 habitant/km²); en
2018, on y comptait au total 6 902 personnes, résidant dans cinq
localités permanentes. La plus importante est Cambridge Bay.
Située sur la côte méridionale de l’ île Victoria, elle comprend
1 858 habitants. Aucune route ne relie les agglomérations du
Kitikmeot. Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest,
constitue le principal centre logistique et d’approvisionnement de
la région.
En terme de géologie, le Kitikmeot se caractérise par des roches
remontant à l’Archéen et au Protérozoïque (provinces
de l’Ours, des Esclaves et de Churchill) ou encore – dans le nord
(plateforme arctique) – au Paléozoïque. L’or, les métaux communs,
l’uranium, les éléments du groupe du platine et les diamants
y sont depuis longtemps recherchés. En novembre 2019, quelque
2,65 millions d’hectares (ha) de terres y étaient visés par
774 claims, 77 permis de prospection et 285 baux miniers. Les
permis de prospection et les claims s’étendaient respectivement
à 1 580 000 ha et 829 000 ha. Le Kitikmeot compte quatre
anciennes mines, dont les mines d’argent Roberts Bay et Ida Bay
de la région Hope Bay (sud du golfe Coronation et de l’île Victoria);
la mine d’or Lupin et la mine de diamants Jericho se trouvent près
de la frontière des Territoires du Nord-Ouest. Présentement en
exploitation, la mine d’or Doris North, est située à l’extrémité nord
de la ceinture de roches vertes Hope Bay, à environ 125 km au
sud-ouest de Cambridge Bay.
En octobre, TMAC Resources Inc., propriétaire de la mine Doris
North, a entamé la construction de l’entrée souterraine Madrid
North qui, fin 2020, devrait donner accès aux premiers chantiers
d’abattage du site Naartok West. TMAC a par ailleurs mené un
programme d’exploration de 25 M$ prévoyant 60 km de sondage
au diamant (prolongements et forages intercalaires sous dyke
de diabase [zone BTD] de la mine Doris; forages d’exploration
régionaux; forages dans le secteur Madrid, en direction nord). Des
travaux d’échantillonages de till et de sédiments de fond de lac, de

Forage dans la zone de prospection Aiviq
(projet Committee Bay)
- photo communiquée par RCAANC
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cartographie et de prospection étaient également au programme.
Une minéralisation aurifère et des teneurs anormales en or ont été
intersectées lors de forages d’exploration régionaux menés dans
la vallée Doris – au nord du gisement Goose principal – et dans
les zones de prospection Pogey, Kamik et Quaqtuq; les résultats
concernant deux autres cibles ne sont pas encore connus.
En février 2019, Sabina Gold & Silver Corp. a entrepris la
construction d’une route de glace de 170 km, qui a permis de
transporter des équipements et fournitures du débarcadère de
Bathurst Inlet à la propriété Goose, qui fait partie du projet aurifère
Back River. Ayant réuni des fonds en avril (5,2 M$), Sabina a
mené une petite campagne d’exploration au cours du printemps.
Neuf forages ont été effectués sur une longueur totale de 6 400 m.
Étaient visées les cibles des secteurs Llama Extension et Umwelt
ainsi que la nouvelle cible Nuvuyuk, découverte en 2018 et située
à 700 m en aval-plongée à l’ouest du gisement Goose principal.
Sur le site du projet aurifère Committee Bay, Auryn Resources Inc.
a mené, sur une longueur de 2 700 m, une campagne de sondage
au diamant qui portait sur trois cibles d’exploration choisies en
recourant à l’apprentissage machine, et sur d’autres cibles définies
par des géologues dans les zones de prospection Shamrock
et Aiviq. Les cibles désignées par l’ordinateur se sont révélées
être des roches ultramafiques altérées mais non minéralisées;
par contre, les autres sondages ont permis de détecter des
minéralisations aurifères dans les deux zones visées. Il était prévu
d’effectuer en 2019 un levé de polarisation provoquée au-dessus
de certaines cibles.
Le projet aurifère Hood River de Blue Star Gold Corp. a fait l’objet
d’une brève campagne d’exploration. La société a prélevé des
échantillons de surface, mené des opérations de cartographie
superficielle et procédé à des sondages au diamant sur une
longueur totale de 2 000 m. Il s’agissait de la première campagne
menée sur les lieux depuis 2014.
Rio Algom Exploration Inc. a mené le levé aéromagnétique des
lots nord et sud couverts par les permis de prospection (au-dessus
de son projet de mine de cuivre Wolverine, situé sur l’île Victoria);
elle a aussi effectué une modeste campagne d’échantillonnage et
de prospection.
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RÉGION DU KIVALLIQ
La région centrale du Nunavut occupe une superficie de 445
109 km². Le Kivalliq, qui forme la côte occidentale de la baie
d’Hudson, est borné au sud par le Manitoba et, à l’ouest, par les
Territoires du Nord-Ouest. Le grand centre régional est Rankin
Inlet qui, avec Baker Lake – la seule localité intérieure de tout le
territoire –, constitue la porte d’entrée vers les zones d’exploration
et d’exploitation minière de la région. Celle-ci comprend aussi les
localités d’Arviat, de Whale Cove, de Chesterfield Inlet, de Coral
Harbour et de Naujaat.
En novembre 2019, le nombre de titres miniers détenus au Kivalliq
s’est légèrement accru par rapport à l’année précédente, et ce,
dans chaque catégorie. On dénombrait 1 184 claims (1 061 405
ha), 32 permis de prospection (420 126 ha) et 199 baux miniers
(150 363 ha).
La géologie du socle rocheux du Kivalliq se caractérise par des
roches plutoniques remontant à l’Archéen et au Protérozoïque,
par des bassins sédimentaires du Paléoprotérozoïque et par les
nombreuses ceintures métasédimentaires ou de roches vertes
de la province occidentale de Churchill (domaines de Rae et de
Hearne). À l’est s’étendent les strates du Paléozoïque des basses
terres de la baie d’Hudson (îles Southampton et Coats). En
matière de géologie économique, la région présente une grande
variété. On note un certain nombre d’occurrences minéralisées et
de gisements importants anciens ou en cours d’exploitation (or,
uranium, diamants, nickel, éléments du groupe du platine, métaux
du groupe des terres rares). L’activité minière ne date pas d’hier;
on trouve au Kivalliq deux des premières mines canadiennes

à avoir été ouvertes au nord du 60e parallèle – la North Rankin
Nickel Mine, exploitée de 1957 à 1962 et la mine d’or CullatonShear Lake, située à l’ouest d’Arviat et qui fut exploitée au début
des années 80. Deux mines aurifères sont récemment entrées
en exploitation, tandis qu’une autre voit ses activités s’achever
graduellement. La tendance des dernières années se maintient :
l’or est à nouveau au cœur des campagnes d’exploration.

Agnico Eagle a annoncé que la production commerciale débuterait
à la mine Amaruq en septembre 2019. Au stade précommercial,
la mine a produit 35 281 onces d’or; les forages d’exploration et
de conversion se sont poursuivis en 2019 – les résultats indiquent
que le gisement se prête à une exploitation souterraine aussi bien
qu’à ciel ouvert (un puits est d’ailleurs en projet). Au total, 14,9
millions de dollars ont été affectés à la campagne de forage de
2019.
Agnico Eagle exploite aussi la mine Meliadine, située à 25 km
au nord de Rankin Inlet. La production commerciale y a débuté
en mai 2019. On prévoit produire 400 000 onces d’or dès la
deuxième année; la mine est censée produire 5,3 millions d’onces
au cours de ses 14 années d’exploitation. Actuellement, on y
extrait quotidiennement 3 750 tonnes de minerai dans le cadre
de la première phase d’exploitation; la deuxième, qui permettra
d’atteindre 6 000 tonnes par jour, a été avancée de deux ans et
débutera en 2021.

Près de Rankin Inlet, Solstice Gold Ltd. a mené sur son site
aurifère Kahuna une campagne d’exploration estivale (forages de
reconnaissance, cartographie et prospection) pour donner suite au
repérage de minerai à forte teneur en or mené en 2018.
Aura Resources Inc. a annoncé une campagne de forage
printanière pour son site Greyhound, sur lequel Agnico Eagle a pris
des options et qu’elle exploite. La campagne, qui a commencé en
mai 2019, a été décidée au vu des résultats du levé géophysique
de polarisation provoquée effectué en 2018.
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À environ 80 km au nord de Baker Lake se trouve la mine d’or
Meadowbank, exploitée par la société Agnico Eagle Mines Limited.
George Lak
Ouverte en 2010, elle a produit plus de trois millions d’onces
d’or et sera en fin de production au quatrième trimestre de 2019.
Cependant, les concentrateurs continueront de traiter le minerai
Goose
extrait de la mine satellite Amaruq. À la fin du troisième trimestre
de 2019, 96 548 onces d’or avaient été extraites, principalement
de la fosse Portage.

Près de la localité de Whale Cove, Northquest Ltd. – filiale de Nord
Gold SE – a poursuivi les activités d’exploration sur le site Pistol
Bay. Les dix forages effectués lors de la campagne de sondage
au diamant de l’été dernier ont permis de prolonger la zone
minéralisée du gisement Vickers.

Forage au projet Ferguson Lake
de Starfield Resources (2010)
- photo communiquée par RCAANC

M
Ma

Margaret Lake Diamonds Inc. a mené une brève campagne de
reconnaissance dans sa propriété minière du lac Kiyuk (sud-ouest
du Kivalliq). Il s’agissait d’effectuer le levé officiel des claims (afin
d’en permettre la conversion en baux miniers) et d’examiner les
carottes prélevées au fil du temps.
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RÉGION DU QIKIQTANI

RÉGION DU QIKIQTANI
D’une superficie de 1 040 418 km², le Qikiqtani est le plus grand
des trois districts administratifs du Nunavut. Il est surtout constitué
d’îles de l’archipel Arctique (notamment celles de Baffin, de
Bathurst, de Devon, de Cornwallis et d’Ellesmere). Cette région
comprend aussi les îles Belcher (sud-est de la baie d’Hudson) et la
partie septentrionale de la péninsule de Melville.
Avec ses quelque 20 000 habitants, le Qikiqtani est la plus
peuplée des trois régions. Iqaluit (capitale du Nunavut) est
située dans la partie méridionale de l’île de Baffin. C’est le centre
d’approvisionnement en matériel de la région. On y fournit
également des services de soutien. Le Qikiqtani comprend aussi
les localités suivantes : Arctic Bay, Cape Dorset, Clyde River,
Kimmirut, Pangnirtung, Pond Inlet et Qikiqtarjuaq (île de Baffin);
Sanikiluaq, sur l’île Flaherty (l’une des îles Belcher de la baie
d’Hudson); Igloolik et Hall Beach (péninsule de Melville); Resolute
et Grise Fiord (dans l’Extrême-Arctique). Plusieurs d’entre elles
(notamment Pond Inlet) offrent des services, fournissent du
matériel et mettent des travailleurs à la disposition des sociétés
d’exploration et d’exploitation minière.
Le substratum du Qikiqtani consiste en roches archéennes
et protérozoïques (province de Churchill) ainsi qu’en roches
paléozoïques (plateforme arctique et ceinture Innuitienne). Les
gisements et occurrences minéralisées contiennent du fer, des
diamants, de l’or, des métaux communs, des éléments du groupe
du platine, de la pierre à sculpter et des saphirs. Il existait deux
mines dans la région : celle de Nanisivik (zinc, plomb et argent),
près d’Arctic Bay (nord de l’île de Baffin) et celle de Polaris, une
mine de zinc et de plomb située sur la Petite île Cornwallis. La
production y a cessé en 2002.
Des sociétés ont recherché du fer et des diamants en 2019. En
novembre, les claims, permis de prospection et baux miniers
détenus couvraient au total 1 250 000 ha, une superficie inférieure
à celle constatée en novembre 2018 (1 740 000 ha).
Située près de Pond Inlet (nord de l’île de Baffin), la mine Mary
River est en production depuis 2014. En 2019, la société a produit
– et expédié à partir du port de Milne Inlet – près des six millions

Fragment de lentille minéralisée
souterraine – Mine Nanisivik (2002)
- photo communiquée par RCAANC
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de tonnes de minerai qui lui sont accordées par dérogation; la
mesure est temporaire : la Commission du Nunavut chargée de
l’examen des répercussions (CNER) doit valider la modification
au certificat délivré pour la phase 2. Il a été en effet proposé de
porter à 12 millions de tonnes la quantité de minerai pouvant
être expédiée par le port de Milne Inlet, ce que permettrait la
construction d’une voie ferrée le long de la route de transport
actuelle; les infrastructures de la mine seraient réaménagées
en ce sens.
En mars 2019, la CNER et l’Office des eaux du Nunavut ont tenu à
Iqaluit des séances d’examen technique autour de la modification
demandée. En novembre 2019, la CNER a organisé des
audiences publiques à Iqaluit et à Pond Inlet. Les préoccupations
exprimées pendant celle d’Iqaluit ont conduit à annuler celle de
Pond Inlet et à prévoir d’autres audiences en 2020.
Le projet minier Chidliak de la société De Beers Canada Inc. se
trouve sur la péninsule de Hall (île de Baffin), au nord-est d’Iqaluit.
En 2019, la société a considérablement réduit ses ambitions, ne
conservant de titres miniers (claims ou baux) que sur 33 000 ha,
contre plus de 315 000 ha en 2018. Sur le terrain, ses activités ont
consisté en 2019 à effectuer 14 carottages dans la kimberlite CH6, à mener 31 levés aux fins des baux miniers et à procéder à des
études environnementales préalables.
En 2018, De Beers a acheté l’exploitant précédent (Peregrine
Diamonds) et anticipe des projets différents de ceux que Peregrine
envisageait dans son évaluation économique préliminaire. Il était
question d’une exploitation à ciel ouvert pour les kimberlites CH-6
et CH-7, d’extraire 16,7 millions de carats de diamants pendant la
durée de vie de la mine (13 ans) et de construire une route toutes
saisons qui permettrait d’y acheminer le matériel en provenance
d’Iqaluit. De Beers propose d’utiliser une infrastructure modulaire
et mobile, entend aussi d’automatiser davantage l’exploitation des
multiples kimberlites du projet Chidliak (technologie FutureSmart
Mining). Ceci permettrait, par rapport aux techniques d’extraction
conventionnelles, de réduire l’empreinte sur l’environnement.
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Aston Bay (Seal1, Storm2)

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Aston Bay Holdings Ltd.

PRODUIT(S)

Cuivre2, argent1, zinc1

SNRC

058B112, 058B142, 058B152, 058C022,
058C032, 058C062, 058C072, 058C102,
058C111,2, 058C131, 058C141,2, 058F041

RÉGIME FONCIER

Couronne1,2, TAI (sol)2

EMPLACEMENT

À 97 km au sud de Resolute2 et à 160 km
au sud de Resolute2

Situé dans la partie nord-ouest de l’île Somerset, ce projet minier
– dont Aston Bay est propriétaire à 100 % – comprend la zone
de prospection Storm Copper et le gisement de zinc Seal. Il fait
l’objet de 12 permis de prospection et de 133 claims miniers, pour
une superficie totale de 414 537 ha. La minéralisation cuprifère
(« Storm ») – oxydes de cuivre (malachite, azurite et chalcocite),
bornite et chalcopyrite – est de type stratoïde. Elle se trouve dans
des zones bréchiformes prises dans des sédiments dolomitiques
de la formation d’Allen Bay. Quant à la minéralisation zincifère («
Seal »), elle se présente sous forme de sphalérite massive et de
pyrite, dans des strates perméables de quartzarénite entremêlées
de dolomite. La propriété comprend d’autres sites prometteurs
(Blizzard, Tornado, Typhoon, Hurricane et Squall).
Dans la zone de prospection Storm Copper, les exploitants
précédents ont effectué des sondages au diamant sur une longueur
totale de plus de 9 000 m, des travaux de cartographie géologique
et de prospection ainsi que des levés géophysiques magnétiques
et électromagnétiques. Aston Bay, qui a acheté les résultats en
2015 et en a refait l’analyse, a repéré des cibles réclamant des
études géophysiques et des forages d’essai.
En 2016, la campagne d’exploration a consisté en 12 forages. En
2017, on s’est livré à des activités de prospection et à la préparation
des forages prévus en 2018. À l’automne 2017, l’ensemble de la
propriété a été survolé sur un total de 18 000 km dans le cadre
d’un levé géophysique par aérogravimétrie. Les fortes valeurs
enregistrées au-dessus des gisements Storm, Seal et Typhoon,
de même qu’à l’identification de possibles structures de type
horst-graben (au sud), pourraient être des indices prometteurs de
minéralisations contenant des métaux communs.
En décembre 2017, Aston Bay a déclaré pour le gisement Seal –
conformément au Règlement 43-101 – des ressources inférées de
1,01 million de tonnes de minerai présentant une teneur moyenne
en zinc de 10,24 % et 46,5 grammes par tonne (g/t) d’argent,
avec teneur de coupure en zinc de 4 %. Ces chiffres reposent sur
l’évaluation des carottes prélevées par les exploitants précédents.
La zone de prospection Seal est considérée comme un gisement
de zinc et d’argent de type Mississippi-Valley.
En 2018, la campagne sur le terrain a consisté à effectuer, sur une
longueur totale de 3 135 m, sept forages sur le site Storm Copper
et deux autres sur le site Seal. Parmi les points d’intérêt, citons une
teneur en cuivre de 4,39 % et de 9,76 g/t d’argent à intervalles de
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1,5 m, et une teneur en cuivre de 2,54 % à intervalles de 2 m dans
le trou AB18-09; cette cible a été choisie à partir du résultat des
levés électromagnétiques menés en 2017. Le forage du gisement
de zinc Seal a conduit à découvrir une nouvelle minéralisation
adjacente à la limite de marée, titrant 0,67 % à intervalles de 6 m
et 1,11 % à intervalles de 2 m. Les roches hôtes du site Seal sont
considérées comme analogues à celles trouvées à l’ancienne mine
Polaris, située sur la Petite île Cornwallis (environ 200 km au nord).
À la fin de la campagne de 2018, Aston Bay a apporté par voie de
mer le matériel requis pour la campagne de forage de 2019. Elle
n’a pas fait état d’autres activités.
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Wolverine (lot Nord1, lot Sud2)

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Rio Algom Exploration Inc.

PRODUIT(S)

Cuivre

SNRC

077B102, 077B112, 077B142 – 077B162,
077C01 – 077C032, 077C06 – 077C082,
077G091, 077G101, 077G151, 077G161,
078B011, 078B021, 078B07 – 078B101

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sol)

EMPLACEMENT

À 361 km au nord-ouest de Cambridge
Bay1 et à 190 km à l’ouest de Cambridge
Bay2

La majeure partie du soubassement de l’île Victoria consiste en
roches silicoclastiques et carbonatées cambriennes-siluriennes
remontant à l’ère paléozoïque et datant de quelque 490 à 435
millions d’années. Une plateforme stable s’est formée entre le
Cambrien et le Silurien; d’épaisses couches carbonatées à fort
potentiel pétrolier et gazier se sont déposées dans cette zone. Le
plissement calédonien survenu entre le Silurien et le Dévonien
précoce a provoqué soulèvements et érosion, avec génération
possible de gisements de cuivre de type redbeds dans un coin
clastique de grande épaisseur. Rio Algom Exploration Inc.,
filiale de BHP Billiton, vise à explorer ces gisements cuprifères
sédimentaires.
Rio Algom explore deux secteurs sur l’île Victoria, chacun visé
par deux ou trois dizaines de permis de prospection, lesquelles
portent sur une superficie totale de 1 234 959 ha. Le premier se
trouve dans le nord de l’île, entre les Territoires du Nord-Ouest
et la baie Hadley; son soubassement est constitué de sédiments
datant du Néoprotérozoïque précoce et contenant des intrusions
de gabbrodiorite. L’autre secteur se situe dans la partie méridionale
de l’île, près du golfe Coronation, où prédominent des formations
carbonatées et silicoclastiques remontant au Cambrien supérieur et
au Silurien précoce.
La campagne de 2019 – facilitée par l’établissement d’un
campement dans le secteur méridional – s’est limitée à deux
journées de cartographie, de prospection et de prélèvement de
petits échantillons à analyser. Un levé électromagnétique aérien a
également été effectué sur une distance totale de 2 100 km.

DIAMANTS

Diamants
201

Chidliak

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

De Beers Group

PRODUIT(S)

Diamants

SNRC

026B01, 026B02, 026B07, 026B08,
026B10

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sol)

EMPLACEMENT

À 121 km au nord-est d’Iqaluit

Le projet minier Chidliak se trouve sur la péninsule de Hall (île
de Baffin); les claims et les baux miniers dont il fait l’objet portent
sur 33 443 ha, en retrait par rapport aux 315 000 ha de 2018.
Acheté en 2018 par De Beers Canada Inc., le projet comprend
74 kimberlites découvertes par l’exploitant précédent (Peregrine
Diamond) entre 2008 et 2014. Sur le site de Chidliak se trouvent
huit kimberlites dont le potentiel économique est garanti par le
tonnage et la distribution en diamants bruts constatés.
Les kimberlites se trouvent dans les orthogneiss archéens et
les roches supracrustales (remontant les unes à l’Archéen, les
autres au Paléoprotérozoïque) du secteur de la péninsule de

Hall. L’ensemble du projet présente un sol alluvial glaciaire dont
l’épaisseur, généralement de 3 m, atteint 15 m par endroits. Les
kimberlites se présentent sous forme de dykes feuilletés ou de
corps minéralisés en forme de cheminées; leur âge varie de
139 à 157 millions d’années. Les cheminées contiennent soit
uniquement des matériaux volcaniclastiques (elles sont alors plus
grandes), soit une combinaison de matériaux volcaniclastiques
ou pyroclastiques et de kimberlite cohérente ou apparemment
cohérente. Celles de la deuxième catégorie présentent le potentiel
économique le plus élevé. Sur 51 kimberlites analysées, 41
pourraient contenir des diamants.
Deux kimberlites (CH-6 et CH-7) ont fait l’objet d’une évaluation
des ressources présumées. La cheminée kimberlitique CH-6
pourrait contenir, à une profondeur de 525 m, quelque 18 millions
de carats disséminés dans 7,5 millions de tonnes de kimberlites.
Pour la cheminée CH-7, il s’agirait plutôt de cinq millions de tonnes
de kimberlites et de 4,2 millions de carats à une profondeur de
240 m.
En 2018, Peregrine avait publié une évaluation économique
préliminaire revue et corrigée. Le nouvel objectif était le suivant :
procéder à l’exploitation à ciel ouvert des kimberlites CH-6 et CH-7
afin d’extraire 9,5 millions tonnes de minerai à traiter pendant les
13 années de vie utile de la mine, pour une production voisine de
17 millions de carats de diamants (teneur moyenne de 1,8 carat
par tonne). On envisageait aussi d’aménager une route toutes
saisons afin de faciliter l’accès aux installations et d’y faire venir
du matériel à partir d’Iqaluit.

Campement d’exploration sur le site
Wolverine de Rio Algom (île Victoria)
- photo communiquée par Rio Algom
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La vision de De Beers est assez différente : l’entreprise compte
plutôt aménager sur l’île de Baffin une mine de diamants
relativement petite, amovible et dont l’alimentation en énergie
sera non polluante. Pour ce faire, elle pourrait mettre à profit
la technologie FutureSmart Mining que sa société mère, Anglo
American, met actuellement au point. L’objectif est de recourir
à des procédés novateurs et à accroître l’automatisation afin de
minimiser l’empreinte minière – donc l’impact sur l’environnement.
Un site comme celui de Chidliak, aux nombreuses mais petites
cheminées kimberlitiques, devrait se prêter à la pose d’une
infrastructure réduite, modulaire et non permanente, ainsi qu’au
montage d’installations de traitement mobiles. La majeure partie
de l’électricité serait produite non pas par des génératrices au
diesel, mais à même une source d’énergie renouvelable : on
recueille actuellement des données de base en vue de construire
une tour éolienne de 60 m à des fins d’évaluation du potentiel
local. Par ailleurs, une liaison Internet par fibre optique avec
Iqaluit est envisagée. La future mine de Chidliak pourrait en tirer
parti : cela offrirait notamment des possibilités de transmission
de données, et l’on songe à un centre de télésurveillance qui
permettrait de manœuvrer l’équipement à partir d’Iqaluit.
De Beers entendait soumettre des plans conceptuels à la
Commission d’aménagement du Nunavut en avril 2019 mais, en
novembre, celle-ci n’avait encore rien reçu.
Sur le terrain, les activités ont consisté en 2019 (de juillet à la
mi-septembre) à effectuer 14 carottages dans la kimberlite CH-6,
à mener 31 levés aux fins des baux miniers et à procéder à des
études environnementales préalables. Les résultats de cette
campagne n’ont pas été publiés.
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Au moins 88 kimberlites (cheminées ou dykes) ont été repérées.
Les forages et les études géophysiques ont permis de définir
environ 20 km² de dykes kimberlitiques.
Au début de 2018, Dunnedin a annoncé la découverte, dans le
sud de la partie centrale de la propriété, d’un nouvel amas de
kimberlites avec potentiel d’être diamantifères. Au printemps,
cinq cibles ont été repérées puis sondées par forage rotatif avec
éjection par air comprimé (technique RAB), sur une longueur totale
de 801 m. Les sondages ont révélé une étendue longitudinale
des dykes kimberlitiques 07KD-24 et PST plus importante que
ce qu’on pensait. Tous deux sont ouverts parallèlement à la
direction et en aval-pendage – des forages supplémentaires
s’imposent de toute évidence.
L’été venu, 17 cibles ont été sondées, toujours à l’aide de foreuses
RAB; trois se sont révélées être des kimberlites, dont l’une (KH1011) constituait une nouvelle découverte. L’analyse des échantillons
de till a permis de repérer, dans la partie amont du secteur JTA
(Josephine Target Area), une zone cible de 300 ha présentant un
bon potentiel diamantifère; on y constate en effet une abondance
de minéraux indicateurs de diamants de grande qualité dont la
source reste à déterminer – les plans d’exploration de Dunnedin
visent à découvrir les cheminées kimberlitiques de la zone en
question.
Il n’a pas été fait état de travaux en 2019.

Kahuna Diamonds
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EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Dunnedin Ventures Inc.

North Arrow Minerals Inc.

PRODUIT(S)

Diamants

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE
PRODUIT(S)

Diamants

SNRC

055J14, 055J15, 055O02 – 055O06

SNRC

046O08 – 046O10, 046P12

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sol)

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sol)

EMPLACEMENT

À 33 km au sud-ouest de Chesterfield Inlet

EMPLACEMENT

À 136 km au sud de Hall Beach

Le projet Kahuna se trouve entre Chesterfield Inlet et Rankin Inlet,
à proximité de la mine d’or Meliadine d’Agnico Eagle. Dunnedin
y détient la majorité des titres miniers sur 67 claims et possède
la moitié des intérêts sur 12 autres claims; dans le cas de 66
autres claims appartenant à Solstice Gold, elle détient une part
minoritaire. L’ensemble représente une superficie de 166 642 ha.
Ayant acheté l’affaire en 2014, Kahuna Diamonds tirait profit des
activités d’exploration que le consortium formé par Shear Minerals
Ltd. et Stornoway Diamond Corporation avaient menées entre
2001 et 2009 (30 millions de dollars y avaient été consacrés). Elles
avaient permis de découvrir les kimberlites diamantifères Kahuna,
Notch et PST.
La zone visée par le projet se trouve dans le nord du domaine
de Hearne (province de Churchill). Son soubassement consiste
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en roches archéennes (groupe Rankin Inlet) et en roches
métaplutoniques remontant également à l’Archéen (province
de Churchill). Au-dessus du groupe Rankin Inlet se trouvent les
métasédiments protérozoïques du groupe Hurwitz.

DIAMANTS

Mel

Le projet minier Mel de North Arrow Minerals Inc. consiste en 55
867 ha de terres de la Couronne et de terres inuites. Il est assujetti
à une redevance brute de 1 % sur la production, payable à Anglo
Celtic Exploration Ltd. La propriété se trouve à 20 km de la limite
de marée.
La campagne de forage menée en 2018 a permis de découvrir
une nouvelle kimberlite (ML-345), au sud de ML-8, où l’on a noté
des valeurs MIK (minéral indicateur de kimberlite) anormalement
élevées et une crête magnétique faible orientée vers le nordouest. Trois des forages effectués au-dessus de ML-8 ont croisé
une formation kimberlitique longue de plus de 170 m; le carottage
indique des caractéristiques minéralogiques similaires à celles du
subaffleurement. On a estimé ensuite se trouver en présence de
deux kimberlites, la ML-8 supérieure (Upper) et la ML-8 inférieure

DIAMANTS

(Lower). D’après les microdiamants extraits, ML-8 Lower est
spécialement diamantifère – après traitement de 24 kg de carottes
par fusion caustique, huit diamants sont restés sur le tamis de
0,106 mm. De son côté, ML-8 Upper a rendu 13 diamants de taille
supérieure à 0,106 mm après traitement de 79,5 kg de matériau
kimberlitique.
En 2018, une campagne d’échantillonnage du till a été menée
au-dessus de cibles prioritaires. L’analyse des 447 échantillons a
permis d’étendre de 750 m la zone cible MIK du secteur North Mel,
dont la largeur est maintenant de 3 600 m. Dans le secteur South
Mel, la zone cible MIK s’est également agrandie. Un échantillon
prélevé à 1 200 m au nord de ML-8 a permis de présumer
l’existence d’un quatrième train de dispersion dans la zone cible
North Mel.
Entre autres activités, citons des travaux supplémentaires de
prospection et d’échantillonnage du till – visant à mieux définir
les secteurs où se trouvent des minéraux indicateurs encore
indéterminés – et d’autres études géophysiques visant à repérer
des cibles de sondage dans la partie amont des traînées MIK
mieux définies. Il n’a pas été fait état de travaux menés en 2019.
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Stein

EXPLOITANT OU
PARTENAIRE

GGL Resources Corp., Arctic Star
Exploration Corp.

PRODUIT(S)

Diamants

SNRC

057C13, 057C14, 057F03 – 057F06

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sol)

EMPLACEMENT

À 85 km au nord-ouest de Taloyoak

La zone visée par le projet Stein a déjà fait l’objet de plusieurs
campagnes d’exploration représentant des dépenses de plus de
1,5 M$. Les nombreux échantillons de minéraux lourds prélevés
jusqu’ici ont permis de rattacher les minéraux indicateurs de
kimberlite trouvés en amont glaciaire à leur source possible, audessus de laquelle des levés aéromagnétiques détaillés ont fait
apparaître de nombreuses cibles prioritaires que leurs signatures
apparentent aux kimberlites découvertes ailleurs dans le nord du
Canada.
En 2019, GGL a effectué des levés magnétiques au sol audessus des cibles repérées du haut des airs, afin de préparer des
forages d’essai. Une plage de signatures caractéristiques a pu
être établie à cette occasion, et les chances augmentent qu’un
nouveau champ kimberlitique ait été découvert sur le site Stein.
Trois signatures de mise en place ont été repérées : 1) une crête
magnétique isolée mais étendue (environ 200 m de diamètre); 2)
de multiples signatures dipolaires discrètes et intenses; 3) une
signature caractéristique d’un dyke allongé (plus de 800 m de
longueur). Aucun forage d’essai n’a encore été mené.
Les cibles géophysiques prioritaires ont été considérées comme
de nature intrusives : elles se sont formées en surface avant d’être
recouvertes de till. Bien que les signatures magnétiques des
kimberlites reconnues n’indiquent pas forcément la présence de
diamants, le potentiel de l’amas Stein de cibles d’intérêt s’est vu
confirmé par les échantillons de minéraux lourds recueillis en aval
glaciaire et qui contenaient des grains fournissant des données
chimiques d’inclusion dans des diamants (grenats pyropes G10D
riches en chrome et faibles en calcium).
GGL entend à présent évaluer les cibles en question au moyen de
sondages.

En 2018, GGL Resources Corp. a pris des options sur le projet
minier Stein d’Arctic Star Exploration Corp. La découverte de
kimberlites lui permettrait d’obtenir 60 % des parts. L’affaire
consiste en quatre permis de prospection contigus portant sur 106
500 ha de terres situées dans la partie méridionale de la presqu’île
de Boothia, à 45 km de la limite de marée.
L’âge du substrat rocheux de la presqu’île de Boothia varie de
l’Archéen au Tertiaire. Le soubassement de son plateau consiste
en terrains gneissiques et granitique archéens aux plis et failles
complexes (« Boothia Horst »). De manière générale, la structure
de la presqu’île a été marquée par un événement géologique
qui s’est déroulé de l’Archéen au Dévonien, le « soulèvement de
Boothia ». Le soubassement du site Stein consiste en roches du
horst qu’on rattache aux couches inférieures du soulèvement.
On pense que le horst Boothia est le prolongement septentrional
de la province de Churchill; d’après son âge présumé (1,631,67 Ga), les domaines gneissiques se seraient formés durant
l’orogenèse hudsonienne. La structure du horst est orientée vers
le nord; la direction du pli principal est septentrionale, parallèle à
celle du soulèvement de Boothia. Les sédiments de surface se
sont déposés pendant la dernière glaciation (dite du Wisconsin).
La déglaciation a commencé il y a plus de 9 250 ans; une bonne
partie de la presqu’île était libre de glaces il y a 8 800 ans.

Campement d’exploration de Mel, établi sur un vaste esker
- photo communiquée par North Arrow Minerals Inc.
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Mine Amaruq

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Agnico Eagle Mines Limited

PRODUIT(S)

Or

SNRC

066H06 – 066H10

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sous-sol)

EMPLACEMENT

À 124 km au nord de Baker Lake

Située à 50 km au nord-ouest de la mine aurifère Meadowbank
d’Agnico Eagle, la propriété Amaruq a été achetée en 2013. Elle
couvre 116 717 hectares des lots des claims Amaruq et Meadow
River, soit des terres de la Couronne et des terres inuites faisant
l’objet d’un accord d’exploration minérale (AEM). Une route toutes
saisons de 64 km de long relie la propriété à la mine Meadowbank.
La mine Amaruq est entrée en production commerciale en 2019.
Sur place, on compte actuellement neuf zones minéralisées
reconnues : Whale Tail, Whale Tail North, I, V, R, Mammoth 1,
Mammoth 2, Buffalo et Tugak. Les minéralisations se présentent
sous forme de filons de quartz, pyrite et arsénopyrite en formations
rocheuses volcano-sédimentaires, à l’instar des minéralisations
des gisements Goose et Portage de la mine Meadowbank.
Elles se déclinent en deux formes principales : 1) silicification
étendue avec forte présence de pyrrhotite et d’arsénopyrite dans
les filonnets; 2) grains disséminés dans des bandes de chert
et des filons de quartz-sulfures aurifères pouvant atteindre un
mètre d’épaisseur, traversant la foliation principale de toutes les
séquences lithologiques (les filons en question sont bien formés
dans les roches volcaniques mafiques ou ultramafiques et dans les
zones constituant des charnières de pli). Dans les deux cas, l’or
se présente soit sous forme d’inclusions (de l’ordre du micromètre)
dans la pyrrhotite ou l’arsénopyrite, soit sous forme d’or libre en
gangues riches en quartz. L’orientation des minéralisations varie
de l’est-nord-est au nord-est, avec pendage orienté sud-est.
L’étendue longitudinale du plus gros gisement (Whale Tail) est de
2,3 km et sa profondeur connue, de 915 m; il demeure ouvert en
étendue et en profondeur.
En juillet 2018, le ministère des Relations Couronne-Autochtones
et des Affaires du Nord a délivré à Agnico Eagle un permis « A »
d’utilisation des eaux dans le cadre de l’exploitation de la mine
Amaruq (gisement Whale Tail y compris). En décembre 2018,
la mine Amaruq (fosse Whale Tail y compris) a déclaré une
réserve de 2,88 millions onces d’or exploitables à ciel ouvert.
Des estimations supplémentaires font état de 1,1 million d’onces
en ressources indiquées (pour exploitation à ciel ouvert ou
souterraine) et de 1,96 million d’onces en ressources présumées.
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La production commerciale a commencé en septembre 2019;
276 000 tonnes de minerai ont été extraites de la fosse Whale
Tail. En 2019, la production maximale d’or par le complexe
Meadowbank (mines Amaruq et Meadowbank) devrait être de 200
000 onces, soit moins que la quantité prévue initialement (230
000 onces/an), mais la production totale de la société n’est pas
censée baisser pour autant. En septembre et octobre 2019, des
opérations d’entretien ainsi que la modification des concentrateurs
et des broyeurs a entraîné l’entreposage du minerai sur le site
Meadowbank. Les dépenses en immobilisations de la mine
Amaruq ont totalisé 397 M$, soit davantage que le chiffre prévu
(350-370 M$); il faut l’attribuer aux conditions météorologiques,
qui ont compliqué les opérations d’assèchement et l’exploitation
minière proprement dite.
En 2019, l’exploration s’est poursuivie sur le site Amaruq. Des
sondages ont été menés sur des longueurs totales de 32 800 m
(forages d’exploration) et de 20 300 m (forages de conversion).
Le budget total était de 14,9 M$. La rampe souterraine a été
prolongée; sa longueur est maintenant de 1 635 m à partir de
l’entrée et elle atteint une profondeur de 225 m. Les forages
d’exploration qu’elle permet de mener ont commencé en juin 2019.
On mentionne une minéralisation à forte teneur sous la fosse
actuelle, titrant 14,5 grammes d’or par tonne (g/t) sur 7,3 m à 396
m de profondeur (secteur Whale Tail) et 29,8 g/t sur 3,4 m à 357 m
de profondeur (secteur V).
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Atlantis

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Silver Range Resources Ltd.

PRODUIT(S)

Or

SNRC

066H10, 066H11, 066H14, 066H15

RÉGIME FONCIER

Couronne

EMPLACEMENT

À 176 km au nord de Baker Lake

En février 2019, deux permis de prospection portant sur 31 778
ha ont été accordés à Silver Range, qui a ciblé une zone de 21
km² dont le soubassement consiste en roches du même type que
celles de la mine d’or Amaruq d’Agnico Eagle, située à 55 km au
sud-sud-est. La formation en jeu (consistant en roches volcaniques
mafiques datant de l’Archéen) a été repérée pour la première fois
sur des cartes publiées en 2002 par la Commission géologique
du Canada. Bien que la zone ait déjà fait l’objet de permis de
prospection accordés à Uranium North Resources, aucune activité
d’exploration n’est censée y avoir été menée. Aucune information
n’a filtré sur la campagne de prospection, de cartographie et de
sondage que Silver Range dit avoir l’intention de mener.
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Back River (George Lake1, Goose Lake2)

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Sabina Gold & Silver Corp.

PRODUIT(S)

Or

SNRC

076G092, 076G102, 076G131, 076G141,
076J031, 076J041

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sol)

EMPLACEMENT

À 362 km au sud-ouest de Cambridge Bay1
et à 391 km au sud de Cambridge Bay2

Sabina Gold & Silver Corp. a poursuivi ses activités de
développement et d’exploration sur son site aurifère Back River,
situé à environ 520 km au nord-est de Yellowknife et comprenant
sept propriétés (soit une superficie de près de 50 000 ha). Ces
dernières années, les activités en question n’ont eu lieu que
dans les propriétés George et Goose; en 2019, elles se sont
concentrées dans cette dernière.
Le site Back River se trouve au centre de la province des
Esclaves. Son soubassement consiste en roches sédimentaires
du groupe Beechey Lake – roches typiques des formations
ferrifères rubanées à faciès oxydés ou silicatés, encaissées dans
des turbidites présentant de faibles quantités de grauwacke
et de schiste argileux. 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 de la propriété Goose
est à contrôle structural, en lien avec des filons de quartz ou de
quartz-carbonates associés à des cisaillements et s’accompagnant
de silicification à l’intérieur de la formation de fer rubanée et des
couches sédimentaires interstratifiées. L’or est habituellement
associé à de la pyrite, de l’arsénopyrite et de la pyrrhotite; on
le trouve aussi sous forme libre dans les filons de quartz ou de
quartz-carbonates. La minéralisation s’observe aussi dans les
dykes porphyriques à quartz ou quartzo-feldspathiques, mais pas
dans les dykes gabbroïques, de formation plus récente.
On évalue les ressources prouvées ou indiquées actuelles de la
propriété Goose à 5,33 millions d’onces d’or titrant en moyenne
5,87 g/t. À cela s’ajoutent les ressources présumées, soit 1,85
million d’onces à 5,6 g/t. Dans le cas du gisement George, situé
à quelque 50 km au nord-ouest du site Goose, les ressources
indiquées sont de 1,1 million d’onces à 5,6 g/t et les ressources
présumées, de 980 000 onces à 6,32 g/t.
En 2018, Sabina a été très active. Elle a mené des forages au
diamant sur une longueur totale de 22 500 m et construit une zone
d’entreposage ainsi qu’un débarcadère à Bathurst Inlet. Elle a par
ailleurs signé avec l’Association inuite du Kitikmeot une Entente
sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI),
ainsi qu’une entente relative au régime foncier à long terme. Elle
a aussi obtenu de l’OEN un permis « A » d’utilisation des eaux qui
lui permettra de développer les projets de mine à ciel ouvert ou
souterraine Umwelt, en plus des fosses Llama et Goose. Toujours
en 2019, Sabina a révisé à la baisse ses activités d’exploration
pour se concentrer sur la préparation de futures opérations
minières en construisant une route de glace longue de 170 km
qui lui a permis de transporter, entre le port de Bathurst Inlet et le

Formation ferrifère minéralisée du gisement
Goose principal (projet Back River)
- photo communiquée par RCAANC

campement Goose, du matériel de construction, de l’acier et les
fournitures nécessaires aux réservoirs de combustible comme aux
activités proprement dites.
La campagne de sondage, qui a consisté à effectuer neuf
forages au diamant sur une longueur totale de 6 400 m, portait
sur la zone Llama Extension, le site Umwelt et la cible Nuvuyak,
récemment découverte. Cette dernière est située à environ 700
m en aval-plongée à l’ouest du gisement Goose principal; le
forage en amont-pendage a recoupé de multiples zones plissées
de formations de fer minéralisées. On mentionne de l’or titrant
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18,71 g/t sur 3,5 m, 2,59 g/t sur 19 m et 10,04 g/t sur 18 m. Au site
Llama Extension, les sondages ont permis d’étudier la possibilité
d’étendre l’exploitation souterraine parallèlement à l’exploitation
à ciel ouvert; on mentionne de l’or titrant 5,48 g/t à intervalles de
4,95 m, 6,59 g/t à intervalles de 4,75 m et 4,24 g/t à intervalles de
10,65 m.
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Baffin Gold

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

ValOre Metals Corp.

PRODUIT(S)

Or

SNRC

027B05, 027B06, 027B11 – 027B14,
037A07 – 037A10

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sous-sol), TAI (sol)

EMPLACEMENT

À 246 km au sud de Clyde River

Le projet aurifère Baffin Gold se trouve au centre de l’île de
Baffin. Il représente 160 km de la ceinture de roches vertes
protérozoïques Foxe Fold. Il s’agit de terres de la Couronne et de
terres inuites faisant l’objet d’accords d’exploration minérale. Avant
2000, on y a recherché des minéralisations plombo-zincifères;
de l’or y a été découvert en 2001. Commander Resources Inc. a
pris des options en 2003 et repéré, au cours d’activités menées
jusqu’en 2011, de multiples zones de prospection aurifère. Prenant
le relais, Kivalliq Energy Corporation a pris des options en 2017 et,
en mars 2018, a rempli ses obligations afin de devenir propriétaire
à 100 %. Plusieurs mois plus tard, elle regroupait ses actions et
prenait le nom de ValOre Metals Corp.
La minéralisation aurifère se présente en plusieurs points,
notamment sous forme de formations de fer à faciès silicaté ou
sulfuré, dans des zones de cisaillement et dans des filons de
quartz pris dans des granodiorites, des métavolcanites et des
roches métasédimentaires. La plupart des travaux ont porté sur la
formation du lac Bravo.
ValOre a mené deux campagnes d’exploration (en 2017 et en
2018). Grâce aux travaux des exploitants précédents – qui y
ont consacré au total 25 M$ –, elle dispose d’une solide base
de données. En 2017, ValOre a mené une campagne d’études
géochimiques (collecte d’échantillons au hasard ou en bande
ainsi que d’échantillons de till) et procédé à l’imagerie à haute
résolution des zones cibles, au moyen d’un drone. Des levés
aéromagnétiques ont été effectués sur une distance totale de
7 000 km au-dessus du centre et de la partie occidentale de
la propriété, ce qui en a étendu la couverture géophysique.
Poursuivant par ailleurs ses campagnes d’échantillonnage, ValOre
a recueilli 31 échantillons pris au hasard et 438 échantillons de till.
Parmi les premiers, plusieurs ont confirmé la forte teneur en or des
filons de quartz-arsénopyrite de la zone cible Durette (les analyses
ont donné jusqu’à 67,9 g/t). Quant à l’échantillonnage du till, il a
permis de délimiter deux zones cibles, Emily Lake et West Brent,
où le till présente des teneurs anormales en or.
La propriété n’a pas fait état de travaux en 2019.
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307

309

310

308

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

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Auryn Resources Inc.

PRODUIT(S)

Or

SNRC

046M123, 056F135, 056J10 – 056J144,
046J153,4, 056J163,4, 056K02 – 056K045,
056K062,5, 056K071,2,5, 056K081, 056K091,4,
056K101,2, 056K112, 056K164, 056O013,4,
056P03 – 056P103

RÉGIME FONCIER

Couronne1-5, TAI (sol)1,3,4, TAI (sous-sol)3

EMPLACEMENT

À 242 km au sud-ouest de Kugaaruk1,
à 259 km au sud-ouest de Kugaaruk2,
à 130 km au sud de Kugaaruk3,
à 198 km au sud de Kugaaruk4,
à 296 km au sud-ouest de Kugaaruk5

Le projet Committee Bay, dont Auryn Resources Inc. est
propriétaire à 100 %, porte sur 300 000 ha situés le long de la
ceinture de roches vertes Committee Bay. Acheté en 2015 par
Auryn – en même temps que son propriétaire de l’époque, North
Country Gold Corp. –, le projet a été au cœur de la campagne
d’exploration qu’Auryn a menée au Nunavut en 2019. Le site se
trouve à quelque 180 km au nord-est de la mine Meadowbank
d’Agnico Eagle et à 300 km de la limite de marée. La ceinture de
roches vertes Committee Bay, qui borde la propriété sur toute sa
longueur, s’étend en largeur sur 5 à 30 km. De manière générale,
elle se caractérise par une faible exposition des roches sousjacentes, du fait de l’épaisseur du till qui les recouvre. Du point
de vue stratigraphique, il s’agit surtout de basaltes alternant avec
des tufs felsiques, des komatiites, des roches métasédimentaires
à grain grossier et des roches typiques des formations de fer
rubanées. La minéralisation aurifère de la ceinture Committee
Bay est habituellement associée à des filons de quartz, à des
silicifications et à des sulfurisations, présents dans les formations
de fer rubanées à faciès silicatés, oxydés ou sulfurés des couches
volcano-sédimentaires archéennes du groupe Prince-Albert. La
minéralisation aurifère s’observe aussi dans les filons de quartz
associés aux zones de cisaillement présentes dans les couches
rocheuses gabbroïques, volcaniques ou sédimentaires, où elle
s’accompagne généralement d’arsénopyrite, de pyrite et de
pyrrhotite.
La cartographie de la ceinture Committee Bay a d’abord été
menée par la Commission géologique du Canada (dans les
années 60). On y a ensuite recherché des métaux communs,
de l’uranium et de l’or, ce qui a conduit en 2003 à découvrir le
gisement Three Bluffs. Situé au centre de la propriété, il contient
des ressources minérales indiquées (en vertu du Règlement
43-101) de 524 000 onces d’or à 7,85 g/t et des ressources
présumées de 720 000 onces à 7,64 g/t. Plus de 40 autres zones
aurifères d’intérêt ont été découvertes dans la ceinture Committee
Bay; en 2019, Auryn a fait porter l’effort sur les zones d’intérêt
Shamrock et Aviq.
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Pendant sa campagne d’exploration, Auryn a mené, sur une
longueur totale de 2 700 m, sept forages au diamant en des points
définis soit à la manière traditionnelle, soit par apprentissage
machine – trois des douze points choisis ainsi à l’aide d’un
algorithme ont été sondés; ils ont fait l’objet en février 2019 d’un
communiqué de presse. Deux d’entre eux ont indiqué que le
gisement Three Bluffs s’étendait davantage à l’est et à l’ouest.
Plusieurs autres cibles se trouvent sous des lacs peu profonds et
un couvert fluvioglaciaire qui ne permettaient pas de faire un levé
géochimique. Les trois cibles définies par ordinateur se composent
de roches ultramafiques altérées mais non minéralisées qui
donnent généralement des signatures géophysiques semblables à
celles des roches en formation de fer rubanée.
De leur côté, les sondages effectués aux points choisis par les
géologues ont croisé une minéralisation aurifère dans les deux
zones d’intérêt. Au site Shamrock, on a détecté la présence, à
intervalles de 30 m, d’or titrant 0,67 g/t à l’intérieur de filons de
quartz pris dans des roches gabbroïques. Au site Aiviq, l’intervalle
était de 10,5 m et la teneur, de 1,22 g/t.
Outre ses sondages, Auryn avait prévu de faire un levé de
polarisation induite au-dessus de certaines cibles. Aucun autre
renseignement n’a été fourni.
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Elu Belt

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

TMAC Resources Inc.

PRODUIT(S)

Or, cuivre, argent, zinc

SNRC

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

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sol)

EMPLACEMENT

À 113 km au sud-ouest de Cambridge Bay

Conformément à un accord signé avec Newmont Corporation
pour le projet Hope Bay, TMAC Resources a obtenu la main sur
un ensemble foncier de 685 km² appartenant à la ceinture de
roches vertes Elu, à quelque 30 km au nord-est de Hope Bay.
Cette ceinture de 10 km sur 80 km présente des similitudes avec
celle de Hope Bay, à laquelle elle se rattache d’ailleurs peutêtre dans sa partie sud par une structure concave à séquence
de roches supracrustales identique. Du point de vue de l’âge
et de la composition, les deux ceintures sont comparables,
même si celle d’Elu contient une plus forte proportion de
roches métasédimentaires. Elle est surmontée de séquences
lithologiques sédimentaires dont l’âge varie du Paléoprotérozoïque
au Paléozoïque et qui est traversée par une importante zone
de cisaillement nord-sud contenant des roches carbonatées
altérées. On a relevé dans la ceinture d’Elu des venues de métaux
communs et d’or ainsi que des traces de minéralisation d’éléments
du groupe du platine dans le complexe mafique et plutonique
adjacent ainsi qu’au sud-ouest.
Dans les années 70 et 80, divers exploitants ont exploré la
ceinture d’Elu par intermittence. Miramar Mining Corporation
a repris le flambeau en 2001. À compter de 2009, un projet
pluriannuel (2009-2011) mené par la Commission géologique du

L’affleurement de découverte à
Three Bluffs (projet Committee Bay)
- - photo communiquée par RCAANC

Canada (dans le cadre du programme GEM 1 de géocartographie
de l’énergie et des minéraux) et par l’Université du NouveauBrunswick a permis d’étudier le district minéralisé de la ceinture
Elu. En 2015 et en 2016, la CGC et le Bureau géoscientifique
Canada-Nunavut ont mené une brève campagne de cartographie
consacrée aux roches métasédimentaires du Protérozoïque.
TMAC a effectué deux levés géophysiques aériens, le premier en
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2015 (levé gravimétrique, à l’aide du système Sander AIRgrav),
le second en 2016 (levé magnétique et électromagnétique). La
dernière campagne d’exploration s’est déroulée en 2018 dans le
claim fraîchement jalonné « Elu Link », sous lequel se trouve le
possible raccord stratigraphique entre les deux ceintures; TMAC
en a effectué un levé magnétique et électromagnétique aérien sur
une distance totale de 2 617 km, sans en publier les résultats. Il
n’a pas été fait état d’autres travaux.

312

Gibson MacQuoid

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Auryn Resources Inc.

PRODUIT(S)

Or

SNRC

055M01 – 055M03, 55M06 – 055M09,
055M16, 055N05 – 055N07, 055N10 –
055N13, 056C04, 056D01

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sol)

EMPLACEMENT

À 118 km au sud-est de Baker Lake

En 2017, Auryn Resources Inc. a acheté 19 permis de prospection
et 57 concessions minières se rapportant à trois lots dont la
superficie totalise 329 000 ha, dont l’étendue longitudinale
dépasse 120 km et qui font partie de la ceinture de roches vertes
Gibson MacQuoid. Située entre les mines d’or Meliadine et
Meadowbank, c’est l’une des nombreuses ceintures archéennes
de ce type qu’on trouve dans l’ouest de la province de Churchill
(nord-est du Canada). Connaissant les caractéristiques et l’histoire
des roches de cette ceinture, et vu la nature et l’époque des
déformations qu’elle a subies, on la juge analogue aux autres
grandes ceintures occidentales de la province de Churchill, où
l’on trouve des gisements semblables à ceux des mines Amaruq,
Meadowbank et Meliadine d’Agnico Eagle.
Entre 1989 et 1993, Comaplex Minerals Corp. a mené des
activités d’exploration-repérage et de prospection qui ont permis
de découvrir deux occurrences aurifères dans la ceinture Gibson
MacQuoid.
En 2018, Auryn a mené une campagne d’exploration estivale,
prélevant quelque 3 000 échantillons de till à intervalles
rapprochés ainsi que 193 échantillons de rochers et de matériaux
affleurants. Les résultats n’ont pas été publiés.
En juin 2019, Auryn a mené une petite campagne de jalonnement
pendant laquelle 36 claims ont été délimités (soit une superficie
totale de 42 641 ha). Ils ont ensuite été déclarés et approuvés.
Ce jalonnement, qui recoupait les permis de prospection d’Auryn
dont l’expiration aura lieu en 2020, visait à maintenir un ensemble
foncier contigu sur les zones d’intérêt actuelles (repérées lors des
campagnes des années précédentes).
La majorité des activités d’exploration qu’Auryn a menées au
Nunavut en 2019 ont été consacrées à son projet Committee Bay
(p. 42).
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Greyhound1, White Hills2

EXPLOITANT OU
PARTENAIRE

Agnico Eagle Mines Limited1,2,
Aura Silver Resources Inc.1

PRODUIT(S)

Or1,2, cuivre1, plomb1, argent1, zinc1

SNRC

056D121,2, 056D131, 066A091,2, 066A102

RÉGIME FONCIER

Couronne1,2, TAI (sol)2

EMPLACEMENT

À 40 km au nord de Baker Lake1
et à 36 km au nord-ouest de Baker Lake2

Le projet Greyhound comprend 22 claims représentant une
superficie de 21 749 ha divisée en deux parcelles distinctes de
terres de la Couronne. La plus petite (6 072 ha) comprend sept
claims; Aura Silver en est propriétaire à 100 %. La plus grande
parcelle comprend 13 claims totalisant 15 676 ha; elle fait l’objet
d’un contrat d’option signé en juin 2014 entre Aura Silver et Agnico
Eagle Mines. En 2017, cette dernière a achevé la première phase
prévue au contrat; elle peut acquérir jusqu’à 70 % des titres de
propriété moyennant une évaluation économique préliminaire ou
en consentant des dépenses de 5 M$ en activités d’exploration
supplémentaires. Les claims visés sont contigus à la propriété
White Hills, une parcelle de 17 211 ha dont Agnico Eagle est
l’exploitante à 100 %. Les deux propriétés sont tout près de la
route toutes saisons qui relie la localité de Baker Lake à la mine
d’or Meadowbank, située à 35 km au nord.
Sur le site Greyhound, l’exploration aurifère a porté sur la
frontière entre une intrusion subvolcanique felsique et les
roches métavolcaniques mafiques d’une ceinture de roches
vertes, le tout situé dans le groupe Woodburn Lake. Deux zones
d’intérêt aurifères principales ont été ciblées. La première (une
zone fortement silicifiée et considérée comme une faille de
chevauchement) s’étend sur quelque 9 km le long de la limite
occidentale de la ceinture, vers le nord-ouest du lac Aura. La
seconde, une formation de fer rubanée située au sud-ouest du
lac et surmontant la ceinture, a une étendue longitudinale connue
d’environ 10 km.
En 2017, la campagne a consisté à effectuer 10 forages au
diamant. Les résultats d’analyse ont révélé la présence, sur
3 m, d’or pouvant titrer jusqu’à 3,3 g/t. La minéralisation est
donc continue tout le long de la zone cible. D’après un levé de
prospection, la zone Dingo contiendrait de l’or à 126 g/t et de
l’argent à 356 g/t le long du filon de quartz (teneurs maximales).
En 2018, Agnico Eagle a effectué la cartographie de surface, un
levé de polarisation provoquée ainsi qu’un échantillonnage et des
sondages géochimiques axés sur les zones cibles Fold (partie
nord-ouest) et Aura Lake (partie sud). Cela a permis de découvrir
une nouvelle cible pouvant contenir des métaux communs et
de l’or; compte tenu des données géochimiques déjà recueillies
dans l’ensemble de la propriété, les trois formations conductrices
disposées en échelon qui composent cette cible pourraient
indiquer la présence un sulfure massif volcanogénique.
Une campagne de forage a commencé en mai 2019 au-dessus de
la nouvelle cible. On en attend toujours les résultats.
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Hard Cash

EXPLOITANT OU
PARTENAIRE

Canarc Resource Corp.,
Silver Range Resources Ltd.

PRODUIT(S)

Or

SNRC

065C13, 065C14

RÉGIME FONCIER

Couronne

EMPLACEMENT

À 392 km à l’ouest d’Arviat

Fin 2018, Canarc Resources Corporation a conclu un contrat
d’option avec Silver Range Resources afin d’acheter les propriétés
Hard Cash et Nigel, situées dans la ceinture de roches vertes
Ennadai (sud-ouest du Nunavut). La propriété Hard Cash
comprend deux claims miniers de superficie totale supérieure
à 2 000 ha. On y a découvert de l’or en 1946. Depuis, d’autres
venues ont été trouvées lors de campagnes d’exploration menées
par Giant Yellowknife Mines, Phelps Dodge, Panarc Resources et
Silver Range Resources. Il s’agit d’une forme d’or filonien typique
de l’Archéen; les minéralisations sont survenues dans des filons
de quartz laminés, formés tardivement et associés à de la pyrite,
de la galène, de la chalcopyrite et des tellurures.

intermittence dans la région depuis 1969 ont permis de repérer
22 venues aurifères dans la propriété considérée. Cinq modes de
minéralisation aurifère ont été repérés : en association avec des
sédiments silicifiés, sous forme de sulfure massif stratoïde ou en
filons de quartz polymétalliques (trois types). L’or se présente en
association avec de l’arsénopyrite, de la pyrrhotite, de la pyrite, de
la sphalérite ou de la chalcopyrite.
Ayant obtenu en août 2019 un permis d’utilisation du sol auprès de
l’AIKit ainsi qu’un permis d’utilisation des eaux auprès de l’OEN,
Blue Star pouvait dès lors mener des campagnes d’exploration
et de forage dans la propriété. Au début du mois de septembre
2019, elle a annoncé le lancement de travaux de cartographie et
d’échantillonnage, ainsi qu’une campagne de forage exploratoire
sur une longueur totale de 2 000 m. L’exploration a porté sur la

En janvier 2019, Canarc a annoncé avoir terminé, sur une
distance totale de 970 km, la mesure de l’intensité magnétique
totale ainsi qu’un levé radiométrique. Le tout révèle la présence
de structures majeures ayant influé sur la répartition de l’or.
Ayant obtenu en mai un permis d’utilisation du sol autorisant une
campagne d’exploration en plusieurs phases, l’entreprise a prévu
de mener sur le terrain des activités estivales (cartographie et
échantillonnage des roches ou du sol) auxquelles elle a affecté
200 000 $. Elles lui permettront de mieux comprendre comment la
minéralisation s’est déroulée et de définir de possibles cibles de
sondage. Aucun autre renseignement n’a été fourni.
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Hood River

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Blue Star Gold Corp.

PRODUIT(S)

Or

SNRC

076L14, 076L15

RÉGIME FONCIER

TAI (sous-sol)

EMPLACEMENT

À 202 km au sud-est de Kugluktuk

Le financement assuré, Blue Star Gold Corp. (le nouvel avatar
de WPC Resources Inc. depuis janvier 2019) a repris ses
activités dans la propriété Hood River, qui s’étend sur plus de
8 000 ha et se trouve dans la partie méridionale de la ceinture
de roches vertes High Lake (province des Esclaves). Le projet
se trouve entièrement sur des terres administrées par les Inuits;
Blue Star a acheté les droits d’exploration en signant un AEM
de 20 ans renouvelable avec Nunavut Tunngavik Incorporated
(NTI). Les activités de prospection et d’exploration menées par

Carottes prélevées au printemps (projet Greyhound)
- photo communiquée par Aura Silver
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zone North Fold Nose. Un total de 698 carottes ou échantillons de
roche a été prélevé. La campagne s’est terminée à la fin du mois
de septembre; au début d’octobre, on levait le camp. Tous les
forages dont nous connaissions les résultats au moment de mettre
sous presse ont recoupé une importante minéralisation aurifère
présentant des teneurs en or notables (15,37 g/t sur 5 m et 6,93
g/t sur 3 m). Nous attendons les résultats des autres forages et de
l’étude de terrain.
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Hope Bay
(Mine Doris1, Boston2, Madrid3)

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

TMAC Resources Inc.

PRODUIT(S)

Or

SNRC

Couronne1-3, TAI (sous-sol)1-3, TAI (sol)2,3

RÉGIME FONCIER

Crown1-3, Subsurface IOL1-3,
Surface IOL2,3

EMPLACEMENT

À 123 km au sud-ouest de Cambridge
Bay1, à 172 km au sud-ouest de Cambridge Bay2 et à 145 km au sud-ouest de
Cambridge Bay3

Sur le site Hope Bay de TMAC Resources (superficie : 1 101
km²), les activités de développement et d’exploration se sont
poursuivies. En plus d’étendre l’exploitation à la mine Doris et de
continuer à y explorer les ressources existantes, TMAC a poursuivi

Roches hôtes fortement carbonatées du
gisement Boston (projet Hope Bay)
- photo communiquée par RCAANC
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la mise en valeur des gisements Madrid North et entamé une
campagne d’exploration régionale afin de sonder certaines des
cibles de la ceinture de roches vertes Hope Bay. Elle a annoncé
des travaux d’exploration sur une longueur totale de 60 000 m et
pour une valeur de 25 M$, dont 10 000 m de forages à Madrid
North et 7 000 m de forages d’exploration régionaux combinés à
l’échantillonnage du till et de sédiments de fond de lac ainsi qu’à
des activités de cartographie et de prospection.
Orientée nord-sud, la ceinture de roches vertes Hope Bay
se trouve dans le Bathurst Block (nord-est de la province
structurale des Esclaves); elle fait environ 80 km de long sur
20 km dans sa plus grande largeur. Elle est dominée par des
roches métavolcaniques mafiques archéennes, d’autres roches
métavolcaniques dont le type varie d’intermédiaire à felsique,
entrecoupées d’unités métasédimentaires; on trouve aussi
des roches ultramafiques, en moindre quantité. Le long de son
flanc est, des intrusions felsiques la séparent de la ceinture
de roches vertes Elu. Une minéralisation aurifère s’étend sur
toute sa longueur, du type or filonien remontant à l’Archéen. À
la mine Doris, située près de l’extrémité nord-est de la ceinture,
la minéralisation se trouve dans un réseau de filons de quartz à
fort pendage, lui-même inséré dans une séquence de basaltes
en coussins plissés et métamorphisés, au point de contact entre
tholéite ferro-titane et tholéite magnésique. Au linéament Madrid
(milieu de la ceinture), la minéralisation est généralement associée
à des fragmentations structurales et à des zones bréchiques,
tandis qu’au gisement Boston (extrémité sud), elle se trouve dans
des filons de quartz-carbonates déformés, pris dans un ensemble
complexe de séquences sédimentaires-volcaniques altérées.
Les ressources minérales prouvées ou indiquées totalisent
actuellement 4,91 millions d’onces d’or titrant en moyenne 8,6
g/t; les ressources présumées, elles, s’élèveraient à 1,69 million
d’onces à 7,1 g/t.
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Depuis que la production commerciale a commencé à la mine
Doris (mai 2017), TMAC a eu quelque difficulté à atteindre
ses objectifs de récupération aurifère. Afin d’obtenir un taux
de récupération rentable, elle a modifié ses chaînes de
concentrateurs et installé des concentrateurs à gravité en
2008. Au cours des trois premiers trimestres de 2019, le taux
moyen a atteint 82 %. Persévérante, TMAC envisage d’installer
un concentrateur supplémentaire et d’intercaler des colonnes
d’épuisement dans la chaîne de production.
En octobre, TMAC a annoncé la construction de l’entrée
souterraine Madrid North, qui permettra d’accéder à la zone
Naartok West, dont les chantier d’abattage alimenteront l’usine
de concentration d’ici la fin de 2020. Il s’agira de la première zone
du gisement Madrid North (2,17 millions d’onces) à entrer en
production. Au quatrième trimestre de 2019, le pilier de couronne
Naartok East commencera à fournir lui aussi du minerai, ce qui
devrait permettre à TMAC de produire 45 000 onces d’or dès cette
date. Au cours des trois premiers trimestres de 2019, la production
a totalisé 114 860 onces, dont 36 290 rien qu’au troisième
trimestre.
L’ambitieuse campagne d’exploration menée cette année
(budget : 25 M$) comprenait des sondages dans les secteurs
Doris Extension (prolongement sous dyke de diabase [BTD]),
Doris Valley et Madrid North, ainsi que l’étude de diverses
cibles régionales (Too, Pogey, Kamik, Quaqtuq et Domani). À la
mine Doris, les travaux de forage au diamant et d’exploitation
souterraine ont porté sur les zones à forte teneur du secteur BTD,
où TMAC a entamé l’abattage par trous profonds au quatrième
trimestre de 2019. Les forages de prolongation et les forages
intercalaires y ont recoupé une minéralisation à forte teneur en
or (196,1 g/t sur 6,8 m et 87,5 g/t sur 6,6 m). TMAC a aussi lancé
des forages d’exploration au nord du gisement reconnu, sous la
limite historique d’échantillonnage en surface, dans le secteur
appelé Doris Valley; tous les sondages effectués ont recoupé les
strates Doris typiques (avec minéralisation aurifère logée dans
des filons de quartz formés à l’intérieur d’une séquence de roches
volcaniques mafiques). Deux sondages voisins de la surface ont
indiqué une teneur en or de 5,28 g/t sur 4,8 m et de 8,96 g/t sur
8,5 m, et ce, à moins de 15 m de profondeur. Une minéralisation
plus profonde a également été repérée, titrant 7,72 g/t sur 7,48
m et 6,52 g/t sur 4,05 m. La zone en question, située sous le
diabase, exigera d’autres sondages visant à vérifier qu’elle est liée
au secteur BTD Extension du gisement Doris North.
En plus d’explorer les environs de la mine Doris, TMAC a entamé
une campagne d’exploration régionale motivée par certains des
résultats anormaux que des exploitants précédents et elle-même
ont obtenus au centre et dans la partie méridionale de la ceinture
Hope Bay. Les sondages du secteur Pogey faisaient suite à la
campagne d’exploration antérieure de TMAC; tous ont recoupé
des teneurs en or anormales, notamment de 0,4 g/t sur 15,5 m et
de 3 g/t sur 0,8 m. Des teneurs supérieures à 0,3 g/t sur 11 m ont
été relevées dans le secteur Kamik, où deux forages au diamant
ont été réalisés cette année. Les secteurs Domani et Quaqtuq
faisaient également partie des cibles sondées; les forages y ont
recoupé une minéralisation aurifère titrant jusqu’à 28 g/t sur 1,1 m
et 0,3 g/t sur 12,5 m.
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Kahuna Gold

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Solstice Gold Corp.

PRODUIT(S)

Or

SNRC

055J13, 055J14, 055N01, 055N08,
055O02 – 055O07

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sol)

EMPLACEMENT

À 45 km au nord-est de Rankin Inlet

Détachée de Dunnedin Ventures Inc. à la fin de 2017, Solstice
Gold Corp. se consacre au potentiel aurifère du projet Kahuna,
dans les environs duquel Dunnedin continue de rechercher des
diamants (p. 38). La propriété se trouve entre Rankin Inlet et
Chesterfield Inlet, à proximité de la mine d’or Meliadine d’Agnico
Eagle. Solstice détient la majorité des titres miniers sur 66 claims
Kahuna et possède la moitié des intérêts sur 12 autres claims;
dans le cas de 67 autres claims appartenant à Dunnedin, elle
détient une part minoritaire.
De l’or a été découvert en 1972 dans la région et dans le secteur
que constitue aujourd’hui la propriété Meliadine. D’autres activités
de prospection aurifère ont été menées entre 1990 et 2006 dans
des claims adjacents au secteur Kahuna, où Shear Minerals Ltd.
et Stornoway Diamond Corporation se sont également intéressées
aux diamants entre 2001 et 2009. Ayant constaté le potentiel
aurifère du secteur, ces sociétés ont procédé à une évaluation
technique en 2004; la réanalyse de carottes et d’échantillons de till
a produit des résultats anormaux.
Le projet aurifère Kahuna se trouve à l’intérieur du domaine de
Hearne (province de Churchill). Son soubassement consiste en
roches métasédimentaires ou granitiques appartenant à la ceinture
de granit et de roches vertes Ennadai-Rankin. De nombreuses
failles nord-ouest et est-ouest traversent la propriété; elles
présentent la même orientation que le système de failles Pyke,
rattaché dans l’espace aux gisements d’or reconnus du secteur
Meliadine.
En 2018, Solstice a effectué un levé magnétique au sol, procédé à
une cartographie géologique régionale et prélevé des échantillons
de roches (plus de 2 800) et de till (plus de 2 000) d’un bout à
l’autre du site Kahuna. Les forages rotatifs avec éjection par air
comprimé menés dans la zone d’intérêt South Westeros ont aussi
révélé la présence de roches métavolcaniques et de formations de
fer rubanées qu’il conviendra d’explorer plus avant. Dans la zone
cible Qaiqtuq, une minéralisation aurifère a été repérée dans des
affleurements et des blocs en surface; on pense que sa source est
locale. Des échantillons prélevés au hasard dans les affleurements
indiquaient des teneurs en or de 66,6 g/t et de 5,74 g/t. La zone
Qaiqtuq est associée à des failles orientées est-ouest ainsi qu’à
des anomalies magnétiques et électromagnétiques de direction
semblable.
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En 2019, six forages ont été effectués dans le cadre de la
campagne d’exploration menée dans les secteurs Megafold,
Grizzly, Westshore Enterprise Lake et South Enterprise. Trois ont
accusé des teneurs en or anormales, notamment de 0,25 g/t sur
5,6 m et de 1,14 g/t sur 0,94 m au site South Enterprise. Cinq des
forages ont révélé des venues ferrifères sulfurées.
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Mine Meadowbank

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Agnico Eagle Mines Limited

PRODUIT(S)

Or

SNRC

056E04, 066A16, 066H01

Kiyuk

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sol)

EXPLOITANT OU
PARTENAIRE

Margaret Lake Diamonds Inc., Cache
Exploration Inc.

EMPLACEMENT

À 85 km au nord de Baker Lake

PRODUIT(S)

Or

SNRC

065C07 – 065C10

RÉGIME FONCIER

Couronne

EMPLACEMENT

À 345 km à l’ouest d’Arviat

Pour le moment, Solstice n’a pas annoncé de campagne de suivi,
mais ses activités futures pourraient comprendre des forages
d’essai à travers des blocs de surface aurifères situés au sudouest des cibles du secteur Enterprise et le long de la faille de 12
km Grizzly, encore non sondée.
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En 1991, des prospecteurs ont découvert une minéralisation
aurifère aux alentours du lac Kiyuk. Depuis, divers exploitants
ont successivement exploré le secteur. Les plus actifs ont été
Newmont Mining (2006-2008) et Prosperity Goldfields (20112013). En 2019, Margaret Lake Diamonds a pris des options
sur la propriété auprès de Cache Exploration; elle a notamment
obtenu le droit d’acquérir 50 % des intérêts dans le projet Kiyuk,
à condition d’engager des dépenses de 3 M$ avant le troisième
anniversaire de l’entente. Situé à l’extrémité sud-ouest du Kivalliq,
près de la frontière entre Nunavut et Manitoba, le projet comprend
51 claims et 3 baux miniers, le tout représentant une superficie
totale de 46 345 ha.
La minéralisation aurifère se trouve dans les roches
métasédimentaires clastiques datant du Paléoprotérozoïque
des groupes Kiyuk et Hurwitz. Les roches hôtes présentent
une altération sodique et calcique; la minéralisation aurifère est
associée à de la pyrrhotite, de la pyrite, de l’arsénopyrite et de la
magnétite. Plus de 12 zones d’intérêt ont été repérées dans la
propriété; les activités ont surtout porté sur les cibles Rusty Zone,
Gold Point et Cobalt.
En 2017, Cache a mené une campagne d’exploration consistant
à échantillonner du till, à mener des travaux de prospection et à
effectuer cinq forages au diamant; le tout a permis de mieux saisir
la répartition de la minéralisation dans la zone Rusty et de sonder
la cible East Gold. Il n’y a pas eu de travaux en 2018.
En 2019, Margaret Lake Diamonds a commandité un rapport
technique en vertu du Règlement 43-101 et conformément aux
obligations que lui impose son entente avec Cache. Elle a mené
une campagne de repérage sur le terrain, d’étude des anciennes
carottes et – afin de convertir les claims en baux miniers – de
levés officiels. Elle n’a cependant pas mené toutes les activités
proposées dans le rapport technique; elles comprenaient
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notamment des forages au diamant sur une longueur totale de 2
000 m et le prélèvement de 1 000 échantillons de till. Les résultats
des études de terrain n’ont pas été publiés.
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En exploitation depuis 2010, la mine Meadowbank a produit plus
de trois millions d’onces d’or à ce jour. Bien que l’exploitation soit
censée se terminer au quatrième trimestre de 2019, l’usine de
concentration poursuivra ses activités. On y traitera le minerai
transporté par camion le long d’une route toutes saisons de 64
km de long à partir de la nouvelle mine Amaruq (p. 40), située au
nord-ouest.
Quand l’activité battait son plein, la mine employait quelque 700
personnes. Installations et gisements se trouvent à l’intérieur
de terres inuites visées par des baux miniers sur terres de la
Couronne bénéficiant de droits acquis; le tout représente 68 735
ha. Le gisement Vault (prolongement compris) se trouve sur des
terres inuites avec droits tréfonciers et fait l’objet d’un bail de
production minière conclu avec NTI.
Au cours des neuf premiers mois de 2019, la mine Meadowbank
a produit 96 548 onces d’or, quantité importante mais conforme
aux prévisions à la baisse – l’extraction ralentit progressivement,
de même que le traitement des matériaux miniers entreposés
et du minerai à faible teneur. Tout compris, l’once d’or produite
revient sur place à 1 035 $ US, soit sensiblement plus cher qu’en
2018 (694 $) – ce à quoi la mine s’attendait, étant donné la baisse
de production prévue. Les coûts par tonne locaux ont diminué
d’environ 15 % par rapport à 2018. L’extraction au puits Portage
était censée se poursuivre en octobre 2019.
Le soubassement des gisements Meadowbank est constitué du
groupe Woodburn Lake – quartzites à structure complexe, roches
volcano-sédimentaires (tantôt ultramafiques, tantôt felsiques) et
formations de fer rubanées dans lesquelles se sont introduits des
roches granitiques et des dykes lamprophyriques plus récents.
L’or se trouve dans des roches métamorphisées du faciès
schistes verts ou du faciès amphibolite. Dans les puits Goose
et Portage (aujourd’hui épuisés), la minéralisation avait pour
siège les sulfures des formations de fer et les filons de quartzsulfures aurifères pris dans les roches volcano-sédimentaires. Le
gisement Vault est encaissé dans des roches volcaniques et des
dykes porphyriques à faible pendage, présentant une altération
hydrothermale sur plusieurs mètres.
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Meadowbank
(Area A1, Area B2, Area C3)

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Western Atlas Resources Inc.

PRODUIT(S)

Or

SNRC

056D122, 056D132, 066A092,3, 066A103,
066A162, 066H011, 066H081

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sol)

EMPLACEMENT

À 97 km au nord de Baker Lake1,
à 48 km au nord de Baker Lake2
et à 31 km au nord-ouest de Baker Lake3

Le projet Meadowbank comprend trois ensembles de claims non
contigus, jalonnés tout près de la route toutes saisons qui relie
les mines d’or Meadowbank et Amaruq d’Agnico Eagle à Baker
Lake. Le soubassement des propriétés est constitué des roches
supracrustales du groupe Woodburn Lake, lequel fait partie du
domaine de Rae (province de Churchill). On recense ici des
roches métavolcaniques à forte foliation de type intermédiaire à

felsique, des roches sédimentaires épiclastiques ou des unités
ultramafiques et, là, des formations de magnétite et de fer, le tout
souvent parsemé de grands plutons granitiques.
En 2017 et en 2018, Western Atlas a mené des campagnes
dans ces claims. En 2017, il s’agissait d’un levé aéromagnétique
mené sur une distance totale de 3 800 km en parallèle avec une
campagne de prospection et d’échantillonnage au hasard; un
rapport technique a également été produit en vertu du Règlement
43-101. En 2018 ont suivi un levé électromagnétique aérien sur 1
518 km, des levés de polarisation provoquée dans les lots A et B
(au sol), des activités de cartographie géologique, le prélèvement
d’échantillons de roches et de till ainsi que le forage RAB à faible
profondeur de certaines cibles du lot B.
Au début de 2019, l’entreprise a annoncé avoir déterminé, au vu
des résultats des campagnes d’exploration de 2017 et de 2018,
son premier et son deuxième ensemble de cibles à sonder. Elles
se trouvent toutes dans le lot B. Dans le cas de la cible B1, il
s’agira de sonder une formation ferrifère sur une longueur de 15
km et des zones de cisaillement sur une longueur de 6 km. Dans
le cas de la cible B2, ces distances seront respectivement de 3 km
et de 2 km.
La propriété n’a pas fait état de travaux en 2019.

Concentrateur en construction à la mine Meadowbank (2009)
- photo communiquée par Agnico Eagle Mines
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Mine Meliadine

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Agnico Eagle Mines Limited

PRODUIT(S)

Or

SNRC

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

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sous-sol)

EMPLACEMENT

À 19 km au nord de Rankin Inlet

En 2010, Agnico Eagle Mines a acheté à Comaplex Minerals Corp.
le site Meliadine, qui était alors un simple projet exploratoire. Le
traitement du minerai en phase de préproduction (avec coulée
du premier lingot d’or de la mine) a commencé en février 2019.
En mai 2019, Agnico Eagle a annoncé le début de la production
commerciale. La propriété consiste actuellement en 111 358 ha
de titres concernant des terres de la Couronne (claims miniers ou
baux miniers bénéficiant de droits acquis) sur terres inuites, plus 4
827 ha sous AEM conclu avec NTI. Les droits de surface associés

aux baux bénéficiant de droits acquis et aux AEM sont administrés
par l’Association inuite du Kivalliq (AIKiv). Une route toutes saisons
de 25 km de long relie la localité de Rankin Inlet à la mine, qui peut
accueillir 690 employés. Rankin Inlet est le principal centre à partir
duquel le personnel et le matériel peuvent être transportés jusqu’à
la mine. En 2015, l’entreprise a signé avec l’AIKiv une ERAI
(Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits). La
mine Meliadine est censée demeurer en exploitation pendant 14
ans; au total, elle devrait produire cinq à sept millions d’onces. Sa
durée de vie pourrait toutefois être prolongée, car un bon nombre
des gisements reconnus restent ouverts en profondeur et Agnico
Eagle a signalé que d’autres découvertes pourraient fort bien
survenir dans la ceinture de roches vertes locale.
La mine Meliadine se trouve dans la partie septentrionale de la
ceinture de roches vertes Rankin Inlet, qui remonte à l’Archéen
et comprend des roches volcaniques mafiques déformées, des
roches pyroclastiques felsiques, des roches sédimentaires et des
sills gabbroïques. Ici et là, elle a été métamorphisée, les roches
au faciès des schistes verts passant du stade inférieur au stade
intermédiaire. Les gisements reconnus et les zones d’intérêt se
trouvent surtout le long de la faille Pyke, zone de cisaillement sous
forte contrainte, large de plusieurs kilomètres et longue de plus
de 80 km. Sur place, la minéralisation aurifère est associée à des
zones fracturées de quartz-carbonates ou à des réseaux de filons
de quartz laminés. Le minerai le plus riche se trouve dans les
formations de fer sulfurées à contrôle structural et à déformations
multiples Tiriganiaq et Upper Oxide. La plupart des grands
gisements du secteur Meliadine (Normeg, Wesmeg, Wolf, Pump
et F Zone) se trouvent à moins de 5 km du gisement Tiriganiaq
principal; le gisement Discovery est situé à 17 km au sud-est.
En décembre 2018, les réserves prouvées ou probables du
site Meliadine totalisaient 3,8 millions d’onces d’or dans 16,7
millions de tonnes de minerai, soit une teneur moyenne de 6,97
g/t. Les ressources prouvées ou indiquées de l’ensemble de la
mine (fosses à ciel ouvert et puits souterrains) sont évaluées à
25,9 millions de tonnes de minerai titrant 3,81 g/t; les ressources
présumées sont de 13,5 millions de tonnes de minerai à 6 g/t. Le
taux moyen de récupération métallurgique serait de 96 %.
L’exploitation se déroulera en deux temps. Pendant la première
phase, l’usine de concentration, alimentée uniquement par les
deux rampes souterraines, a produit plus que les 3 750 tonnes par
jour prévues. Le passage à la phase 2 a donc été avancé de deux
ans et devrait avoir lieu en 2021. Il correspondra à une production
de 6 000 tonnes de minerai traitées par jour, le surplus provenant
d’un puits à ciel ouvert. En 2019, la production devrait être de
230 000 onces d’or, pour un coût total de 612 $ US par once.
En 2019, l’exploration du sous-sol de Meliadine s’est poursuivie,
prolongeant en profondeur la reconnaissance de la minéralisation
Tiriganiaq. Un sondage a notamment donné 15,8 g/t d’or sur
3,1 m à 750 m de profondeur puis 21,5 g/t sur 2,9 m à 760 m. On
prévoyait en 2019 10 000 m de sondages exploratoires, 12 500
m de forages de conversion et 5 000 m de forages d’exploration
régionaux. Pour ces trois campagnes, le budget totalise 6,6 M$.

Or visible à l’intérieur du minerai (projet Meliadine)
- photo communiquée par Agnico Eagle Mines
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Pistol Bay

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Northquest Ltd.

PRODUIT(S)

Or

SNRC

055K05 – 055K07, 055K12, 055L08,
055L09

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sol)

EMPLACEMENT

À 51 km au nord-ouest de Whale Cove

Depuis la prise d’option (en 2010) sur les trois claims d’origine,
le projet Pistol Bay a pris de l’extension, avec aujourd’hui 89
claims et plus de 78 000 ha. Northquest, filiale de NordGold SE
depuis 2016 et propriétaire, a mené des campagnes d’exploration
annuelles de 2011 à 2019.
Le soubassement est formé du groupe Kaminak, situé dans la
ceinture de roches vertes Rankin-Ennadai, laquelle fait partie du
domaine de Hearne (province de Churchill). Le groupe Kaminak
se compose de roches volcaniques ou volcaniclastiques, de
formations de fer, de schistes argileux et de silt. Dans la propriété,
on relève de nombreuses intrusions éruptives synvolcaniques ou
tarditectoniques remontant à quelque 2,7 milliards d’années. Le

cadre tectonique est considéré comme une série d’îles d’arrièrearc accrétées au craton de Rae. Le sous-sol de la propriété
comprend aussi des roches paléoprotérozoïques de moindre
importance, rattachées au groupe Hurwitz.
De nombreuses venues aurifères ont été repérées dans la
propriété, mais les travaux ont surtout porté sur le gisement
Vickers, dont les ressources présumées (en exploitation à ciel
ouvert [Règlement 43-101]) seraient de 739 000 onces d’or
titrant en moyenne 2,95 g/t. La minéralisation en jeu côtoie
principalement le point de contact nord-est (plongeant vers le
sud-est) d’une intrusion gabbroïque ou quartzo-dioritique (le
Gereghty Plug), prise dans des strates subverticales felsiques
ou métavolcaniques et métavolcanoclastiques intermédiaires. La
minéralisation s’observe à l’intérieur ou à proximité immédiate
de l’intrusion en question, jusqu’à au moins 300 m de profondeur
(limite encore inconnue).
La campagne de 2018 a consisté en travaux de cartographie
géologique ainsi qu’en échantillonnage d’esquilles de roche et
de till, le tout mené dans l’est de la propriété. On a également
réexaminé les anciennes carottes, la mise à jour du modèle de
gisement étant prévue. Cela fait, 10 forages au diamant ont été
effectués en 2019, sur une longueur totale de 4 608 m, aux fins
d’extension des ressources. Il s’agissait de prolonger la partie
reconnue de la minéralisation vers le sud et vers l’ouest (zones à
forte teneur) et de montrer que le gisement Vickers déborde bel
et bien les limites des modèles antérieurs.

Des géologues examinent un échantillon pris au hasard (Pistol Bay)
- photo communiquée par RCAANC
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Tree River

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Silver Range Resources Ltd.

PRODUIT(S)

Or

SNRC

086P01

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sol)

EMPLACEMENT

À 145 km au sud-est de Kugluktuk

Aucune activité d’exploration n’a été menée en 2019 dans la zone
de prospection Tree River appartenant à Silver Range Resources.
Cette propriété de 39 250 ha, qui fait l’objet de trois permis de
prospection délivrés en février 2018, englobe une minéralisation
aurifère reconnue prise dans un conglomérat monomictique de
cailloux de quartz supportés par des clastes, semblable à celui de
Witwatersrand (Afrique du Sud) ou de Pilbara (Australie). Les trois
conglomérats en question sont d’ailleurs d’âges comparables.
La propriété Tree River se trouve dans la partie septentrionale
de la ceinture de roches vertes Analik, placée à califourchon
sur le point de contact volcano-sédimentaire mafique avec
le conglomérat de cailloux de quartz, situé dans les 80 m qui
surplombent le contact. Repérable sur une distance longitudinale
de 4,8 km, l’unité présente une épaisseur comprise entre 15 et
20 mètres; l’horizon aurifère se situe entre 4 et 8 mètres. L’or
est associé à de la pyrite et, dans une moindre mesure, à de
l’arsénopyrite, de la chalcopyrite, de la stibnite et de la sphalérite.
BHP Billiton et Strongbow Exploration ont exploré le secteur dans
les années 1990 et au début des années 2000 (prospection,
échantillonnage par saignée, levés aéromagnétiques, cartographie
géologique, études pétrographiques). BHP s’est concentrée
sur les filons à contrôle structural; les géologues de Strongbow
Exploration ont reconnu la minéralisation type Witwatersrand.
L’analyse des échantillons prélevés par les deux entreprises a
donné des résultats intéressants, notamment une teneur en or de
142 g/t (échantillonnage au hasard) ou de 63,15 g/t au maximum
sur 0,35 m (échantillonnage par saignée). Aucun forage n’a encore
été effectué dans la propriété.
Quant à Silver Range, ses travaux d’exploration se sont
limités jusqu’ici à une brève campagne d’échantillonnage et de
prospection menée par deux personnes en août 2018. Quatrevingt-huit échantillons de roche ont été prélevés, dont 57 dans le
conglomérat de cailloux de quartz. La teneur en or maximale était
de 14,05 g/t (échantillonnage au hasard). Quatre des échantillons
issus du conglomérat titraient plus de 9 g/t; pour les autres, la
teneur moyenne était de 0,2 g/t.

Vue du gisement nº 1 prise à partir de la
route de transport (mine Mary River)
- photo communiquée par RCAANC
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Mine Mary River

EXPLOITANT OU
PROPRIÉTAIRE

Baffinland Iron Mines Corporation

PRODUIT(S)

Fer

SNRC

037C09, 037C10, 037C16, 037D13,
037E04, 037F01, 037F10, 037F12 –
037F16, 037G01 – 037G07, 037G11,
047H08

RÉGIME FONCIER

Couronne, TAI (sous-sol), TAI (sol)

EMPLACEMENT

À 160 km au sud de Pond Inlet

Située dans le nord de l’île de Baffin, la mine de fer Mary River
de Baffinland Iron Mines Corporation (BIMC) est en exploitation
depuis la fin de 2014. La propriété comprend 330 claims (305 339
ha) et fait l’objet de trois accords d’exploration minérale (48 626
ha). En 2019, 57 984 ha de nouveaux claims ont été jalonnés,
portant la superficie totale sous titres fonciers à 411 949 ha.
C’est en 1962 qu’on a découvert du minerai de fer sur le site Mary
River. L’exploration s’est poursuivie jusqu’en 1965. Ce n’est qu’en
2004 qu’elle a repris, avec l’achat de la propriété par BIMC.
Les neuf gisements (auxquels s’ajoutent plusieurs autres zones
d’intérêt) sont encaissés dans des roches métasédimentaires
ou métavolcaniques du groupe de Mary River, qui remonte
à l’Archéen précoce (2,76-2,71 Ga) et a connu trois grands
événements tectoniques, dont le plus important fut, il y a 1,8
milliard d’années, l’orogenèse transhudsonienne. La position
stratigraphique des unités lithologiques est le plus souvent la
suivante : séquence inférieure de roches métavolcaniques,
séquence supérieure de roches métasédimentaires, avec
présence accusée d’une formation de fer. Au voisinage du site
Mary River, la totalité de la minéralisation riche en fer reconnue
est associée à de grandes structures plissées situées le long des
limites structurales. Le minerai est associé à du chloritoschiste et
se présente sous forme d’hématite, de magnétite ou de spécularite
dans les formations rubanées. La minéralisation du gisement nº 1
(le principal) contient en moyenne 64 % de fer.
La campagne d’exploration que Baffinland a menée en 2019 portait
sur le site minier Mary River, avec un budget de 12,6 M$. On s’est
surtout intéressé aux claims de la région centrale. Les forages
exploratoires et intercalaires ont repris, l’objectif étant de valoriser
et d’étendre les gisements 1 et 3. Dix-neuf forages intercalaires,
de condamnation ou de caractérisation du minerai ont été menés
sur une longueur totale de 3 757 m le long du prolongement du
flanc nord du gisement 1 (10 forages sur 1 997 m), la zone axiale
du gisement 1 (3 forages sur 448 m) et l’extrémité occidentale
ouest du gisement 3 (6 forages sur 1 312 m). Le forage du

gisement 1 visait à caractériser la teneur du minerai de fer et le
prolongement de la minéralisation vers le nord. Du minerai très
riche de magnétite ou de fer a été recoupé. Environ les deux tiers
du gisement 1 ont désormais été sondés; le corps minéralisé
demeure ouvert en profondeur.
Les autres activités d’exploration menées en 2019 ont compris
des travaux de cartographie, de prospection, d’échantillonnage
au hasard et d’échantillonnage du sol ou du till, des études
géophysiques et géochimiques, des forages manuels et un levé
par radiométrie spectrale imageante.
Aux fins de conversion en baux miniers, des levés officiels ont
été effectués pour 10 claims surplombant la structure plissée
où se trouvent les zones minéralisées que sont les secteurs
d’intérêt Glacier Lake, North Cockburn River et North Rowley
River (superficie totale : 25 826 ha). Quarante-neuf claims ont été
jalonnés sur 57 984 ha dans le secteur des lacs Nivalis et Rimrock,
au-dessus de la zone plissée Magnetite Hill. Une campagne de
suivi ciblée d’échantillonnage en surface dans plusieurs secteurs
d’intérêt, visant à caractériser d’autres indices anormaux de
métaux précieux. On en attend les résultats.
En 2019, BIMC était autorisée à expédier 6 millions de tonnes (Mt)
de minerai de fer à partir du port de Milne Inlet; le chiffre réel a été
de 5,93 Mt, soit près de 1 million de tonnes de plus qu’en 2018
(5,1 Mt). Tout au long de l’année, le minerai est transporté par
camions sur la route appartenant à l’entreprise, jusqu’au port où il
est entreposé. Du 17 juillet 2019 à la fin du mois d’octobre, le port
de Milne Inlet a réceptionné 82 chargements, chacun de 72 300
tonnes en moyenne.
Concernant la phase 2, BIMC a soumis à la CNER une version
modifiée de sa proposition. Elle compte en effet porter à 12
millions de tonnes la quantité de minerai pouvant être expédiée
par le port de Milne Inlet, ce que permettrait la construction d’une
voie ferrée (la North Railway) le long de la route de transport
actuelle; le réaménagement des infrastructures de la mine que
cela impliquerait explique également pourquoi la proposition
devait être modifiée. Si la CNER y consent, la production totale
de la mine passera à 30 Mt, dont 12 Mt transportées par la North
Railway jusqu’au port de Milne Inlet et 18 Mt transportées par
la South Railway (déjà approuvée mais encore non construite)
jusqu’au port de Steensby Inlet.
En mars 2019, la modification proposée a fait l’objet de réunions
techniques à Iqaluit. La CNER avait prévu de mener en novembre
2019 des audiences publiques dans le cadre de l’évaluation de la
nouvelle proposition; au bout de quatre jours, les préoccupations
exprimées pendant les audiences d’Iqaluit ont conduit la CNER à
les reporter et à annuler celle de Pond Inlet. Les débats entourant
le plan d’agrandissement proposé pourraient ne pas reprendre
avant un an.
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Projets en dormance
Numéro

Projet

Exploitant

205, 206

Contwoyto-205, Muskox-206

Benchmark Metals Inc.

207

Naujaat

North Arrow Minerals Inc.

329 - 332

Cone Hill-329, Fox Lake-330, Parker Lake-331, Peter
Lake-332

Agnico Eagle Mines Limited

333

Contwoyto Gold

Benchmark Metals Inc.

334

Grumpy

Silver Range Resources Ltd.

335

Kuulu

NxGold Ltd.

336

Meadow River

Agnico Eagle Mines Limited

337

Nigel

Canarc Resource Corp., Silver Range Resources Ltd.

338 - 340

Noomut-338, Quartzite-339, Yandle-340

Silver Range Resources Ltd.

341 - 345

South Kitikmeot Gold (Bling-341, Esker Lake-342,
Goldbugs-343, Qannituq-344, Uist-345)

Amaroq Gold Corp., Silver Range Resources Inc.

501

Angilak

ValOre Metals Corp.

502

Mountain Lake

IsoEnergy Limited

DIAMANTS

OR

URANIUM

Benchmark Metals Inc. est propriétaire de deux projets
diamantifères situés au Kitikmeot, dans la province des Esclaves.
Chacune des propriétés, acquises en 2015 sous le nom Crystal
Exploration Inc., contient une ou plusieurs kimberlites découvertes
par d’autres exploitants dans les années 1990 ou au début des
années 2000. Caractérisé par une kimberlite baptisée du même
nom, le projet Contwoyto se trouve à l’est de l’ancienne mine de
diamants Jericho et au nord-est de l’ancienne mine d’or Lupin.
À l’ouest de la mine Jericho, le projet Muskox repose sur deux
kimberlites, « Muskox » et « Rush ». Les dernières activités
menées dans les deux propriétés (en 2016) ont consisté en
levés magnétiques au sol, en échantillonnages du till ainsi qu’en
travaux de prospection et de cartographie. Au sud de la mine
Lupin, Benchmark détient aussi le projet Contwoyto Gold, qu’elle
a acheté en 2017 à North Arrow Minerals. À la fin de 2017, elle
a effectué dans la zone d’intérêt Butterfly trois forages sur une
longueur totale de 198 m, recoupant plusieurs intervalles d’une
formation ferrifère contenant une minéralisation aurifère. Deux
claims sont venus s’ajouter en 2018; ils n’ont pas encore été
explorés.
Depuis qu’elle a pris en 2014 une option sur le projet diamantifère
Naujaat (du nom de la localité du Kivalliq près de laquelle il
se trouve), North Arrow Minerals cherche à le mener à terme.
Le centre d’intérêt est le complexe kimberlitique Q1-4, d’une
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superficie de 12,5 ha et représentant des ressources présumées
(énoncées selon le Règlement 43-101) de 26,1 millions de carats,
pris dans 48,8 millions de tonnes de kimberlite. North Arrow, qui en
a extrait deux échantillons industriels en 2014 et en 2017, cherche
à mieux comprendre les deux ensembles de pierres récupérés.
Aucun travail de terrain n’a été mené depuis 2017, mais North
Arrow étudie avec le hameau de Naujaat la possibilité d’aménager
un chemin d’accès public qui passerait à moins de 1,5 km du site.
L’entreprise a également lancé une étude de viabilité en vue de
la construction sur place d’une usine d’extraction d’échantillons
industriels, dans le cadre d’une campagne d’échantillonnage de 10
000 tonnes de matériaux.
Entre sa mine d’or Meliadine et le hameau de Baker Lake, Agnico
Eagle possède plusieurs propriétés; elles longent le prolongement
occidental du site Pyke Fault, la principale entité assurant le
contrôle structural de la mine Meliadine, dans les ceintures de
roches vertes Rankin et Gibson-MacQuoid. La propriété située
au nord s’appelle Cone Hill; les dernières activités remontent à
2017. Il s’agissait d’un levé magnétique, d’échantillonnage au
hasard, d’échantillonnage du till et de 14 forages au diamant sur
une longueur totale de 1 814 m. À quelque 80 km au sud, le projet
aurifère Parker Lake borde le prolongement envisagé du site Pyke
Fault; en 2017, l’entreprise y a mené des travaux de prospection,
d’échantillonnage géochimique et de forage au diamant. Le
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secteur Fox Lake a fait l’objet en 2017 d’un levé de prospection
limité; aucun suivi n’a été signalé. Dans le secteur Peter Lake, les
activités récentes se sont limitées à des travaux de prospection et
au prélèvement de quelque 90 échantillons pris au hasard.
Le projet aurifère Meadow River que possède également Agnico
Eagle se trouve sur des terres de la Couronne entourant la mine
Amaruq. Les dernières activités déclarées remontent à 2017; il
s’agissait de travaux de prospection, du prélèvement de plus de
900 échantillons de till et de levés magnétiques effectués au sol
sur une distance totale de près de 400 km.
Silver Range Resources Ltd. a pour mandat de susciter des
projets. Dans le domaine de l’or, on lui en doit plusieurs au
Nunavut ou ailleurs. Celui dénommé Grumpy se trouve au
Kitikmeot, dans la partie septentrionale de la ceinture de roches
vertes High Lake. La propriété comprend deux indices décrits
dans la base de données NUMIN (Nunavut Minerals); il s’agit de
minéralisations aurifères prises dans des filons. Silver Range n’a
mené là aucune activité. Le projet Nigel se trouve au Kivalliq, près
de la frontière entre le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest
du Nunavut, à l’intérieur de la ceinture de roches vertes Ennadai.
Il s’agit d’un seul claim minier où ont été répertoriés dans la base
NUMIN trois indices d’or filonien datant de l’Archéen; en 2016, lors
du jalonnement, Silver Range a mené des travaux de prospection.
Les projets Nigel et Hard Cash (p. 45) ont fait l’objet en 2018
d’une prise d’option par Canarc Resources Corp.
Silver Range mène aussi trois projets au centre du Kivalliq
(Noomut, Quartzite et Yandle). Noomut, à l’ouest d’Arviat,
avait déjà été exploré par Comaplex Minerals Corp. en 1994 et
en 1995; Silver Range n’a fait état d’aucune activité de sa part.
Situé près du lac Kaminak, au sud-ouest de Rankin Inlet, le site
Quartzite se caractérise par 10 occurrences aurifères réparties
sur 9 km et prises dans des formations structurantes. Dans les
années 90, Noble Peak Resources avait déjà exploré le secteur.
Silver Range a mené en 2016 des activités de prospection. Le site
Yandle comprend deux indices répertoriés dans la base NUMIN;
Comaplex et Cumberland Resources Inc. les ont explorés dans
les années 1990 et au début des années 2000. Le site se trouve à
l’ouest d’Arviat et comprend une minéralisation aurifère prise dans
une formation ferrifère. Silver Range a mené en 2017 des activités
de cartographie et de prospection, en plus d’effectuer des levés
géophysiques au sol.

l’or minéralisé, ou bien du roulant de filon composé en veines
de quartz, de même que des secteurs avec présence anormale
d’or dans le till. NxGold a proposé en 2017 une campagne de
forages et d’échantillonnages mais, les autorisations n’ayant pas
été délivrées pour les travaux au sol, elle n’a effectué que des
levés magnétiques et électromagnétiques aériens. L’entreprise
a adressé un avis de force majeure à Meliadine Gold Ltd. en
novembre 2017, ainsi qu’à NTI en septembre 2018. Elle remettait
ainsi à plus tard les obligations que lui imposent respectivement
le contrat d’option et l’AEM, invoquant les retards continuels que
prend le renouvellement de son permis d’utilisation du sol. Le
projet n’a pas donné lieu à d’autres travaux.
Situé à l’ouest du lac Yathkyed, le projet Angilak se caractérise
par des ressources présumées établies (en vertu du Règlement
43-101) à 43,3 millions de livres titrant en moyenne 0,69 %
d’uranium U308. Ces ressources proviennent du gisement Lac
50, de type polymétallique, filonien hydrothermal, associé à
une discordance et logé dans le socle. 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. De 2008 à 2016, le site Angilak a été au centre
des activités d’exploration de Kivalliq Energy Corporation, qui
le décrit comme la source d’uranium la plus riche au Canada, la
Saskatchewan exceptée. Les derniers travaux signalés remontent
à 2016; il s’agissait d’échantillonnage du sol et de creusement de
tranchées dans les zones cibles polymétalliques Yat et Dipole.
L’entreprise a regroupé ses actions et, en 2018, a pris le nom de
ValOre Metals Corp.
En 2016, IsoEnergy Ltd. a jalonné le projet Mountain Lake, situé
dans le bassin de la baie Hornby, au sud-ouest de Kugluktuk.
Dans le passé, on a établi les ressources présumées à 8,2
millions de livres titrant en moyenne 0,23 % d’uranium U308. En
2016, l’ébauche de plan d’aménagement du territoire du Nunavut
a proposé l’interdiction des activités d’exploration minérale dans
le secteur en jeu; du fait des incertitudes qui en ont découlé, les
entreprises qui comptent l’explorer ont du mal à réunir des fonds.
IsoEnergy a donc obtenu la suspension des exigences que lui
imposait l’article 51 du Règlement sur l’exploitation minière au
Nunavut.

En 2018, Amaroq Gold Corp. a pris des options sur le projet South
Kitikmeot Gold, dont s’occupait jusqu’ici Silver Range. De sept,
les propriétés sont passées à cinq (Bling, Esker Lake, Goldbugs,
Uist et Qannituq), toutes situées dans le sud du Kitikmeot.
Exception faite du site Bling, où l’or est associé à de l’arsénopyrite,
les différentes minéralisations aurifères se trouvent dans des
formations de fer. Silver Range a mené des activités limitées
sur les sites Bling, Uist et Qannituq en 2016 et en 2017, avant
la signature du contrat d’option. Aucune entreprise n’a signalé
d’autres travaux.
Depuis qu’elle a pris en 2016 une option sur le projet aurifère
Kuulu (anciennement appelé Peter Lake) auprès de Meliadine
Gold Ltd., NxGold a eu quelque difficulté à obtenir les autorisations
nécessaires pour en mener l’exploration. Ce projet se trouve
sur des terres inuites, au nord-ouest de Rankin Inlet et à
proximité de la mine d’or Meliadine d’Agnico Eagle. Les activités
d’exploration antérieures ont consisté en échantillonnages du till
et de blocs visant à identifier des blocs de quartz contenant de

Diamants orange et jaune fantaisie
provenant de la kimberlite de Naujaat
- photo communiquée par North Arrow Minerals
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Carottes destinées à être réanalysées – Campement MMG du lac Izok (2010)
- photo communiquée par RCAANC

Glossaire
Accord d’exploration minérale (AEM) – Accord signé entre
Nunavut Tunngavik Inc. et telle ou telle société pour l’exploration
des terres appartenant aux Inuits.
Brèche – Roche composée d’éléments anguleux ou de fragments
minéraux produits par les forces telluriques puis réunis par un
ciment quelconque. Un site riche en brèches a de bonnes chances
de constituer un gisement minier intéressant, les anfractuosités
étant propices à la minéralisation.
Carat – Unité de mesure de poids utilisée pour les diamants et
autres pierres précieuses. Équivaut à 0,2 gramme.
Ceinture de roches vertes – Zone linéaire de roches volcaniques
métamorphisées auxquelles elle doit sa couleur caractéristique
et où se trouvent souvent des gisements d’or ou d’autres métaux
précieux. Les « ceintures » peuvent s’étendre sur des dizaines
voire des centaines de kilomètres. On en trouve en différents
points du Nunavut.
Cisaillement – Type de déformation résultant des forces
telluriques. Celles-ci provoquent l’étirement, la compression ou
la fracturation des masses rocheuses, causant des zones de
cisaillement, c’est-à-dire des massifs présentant de nombreuses
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fractures parallèles susceptibles de renfermer des gisements
minéraux d’origine hydrothermale.
Échantillon en vrac – Quantité importante (de plusieurs centaines
de kilogrammes à plusieurs tonnes) de matériau minéralisé
prélevé dans un gisement aux fins de détermination de sa teneur
moyenne en métaux ou en minéraux.
Échantillon prélevé au hasard – Échantillon de roche prélevé
à la main. L’examen de ses caractéristiques physiques et son
analyse par voie chimique permettront d’établir sa teneur en
minéraux ou en métaux intéressants.
Élément – Substance pure formée d’atomes d’un seul et
même type. L’or, le cuivre, le fer sont des exemples d’éléments
métalliques.
Étude d’impact environnemental (EIE) – Document dans lequel
le promoteur d’un projet d’exploitation indique, à l’intention des
organismes de réglementation, des décideurs et du public, les
effets qu’aura le projet sur l’environnement.
Éléments du groupe du platine (EGP) – Métaux (iridium,
osmium, palladium, platine, rhénium, rhodium et ruthénium) dont
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la forte résistance au ternissement et à la corrosion donne lieu à
diverses applications industrielles et à la confection de bijoux.
Évaluation économique préliminaire – Étude visant à déterminer
si un gisement minéral donné peut être exploité de manière
rentable, compte tenu des conditions du marché.
Fief simple – Type de propriété foncière conférant au propriétaire
le droit d’utiliser sa terre, d’y donner accès ou non et de la céder à
sa guise. Les terres appartenant aux Inuits sont des terres en fief
simple.
Forage – Opération consistant à extraire un échantillon du
substrat rocheux ou d’un autre matériau de surface (sol alluvial
glaciaire, argile, etc.) aux fins de détermination de la structure
géologique du secteur considéré et de la présence éventuelle de
tel ou tel type de roche ou de minéraux métallifères.
Gisement – Concentration naturelle de roches métallifères, de
gemmes ou d’autres substances minérales pouvant être extraites
de manière rentable mais dont la désignation comme ressource
exige une étude plus détaillée. On parle aussi de « gîte minéral ».
Instrument national 43-101 (IN 43-101) – Ensemble de règles
et de lignes directrices encadrant les déclarations relatives aux
projets d’exploration minière cotés sur les marchés boursiers
canadiens.

Ressource – Classification résultant de l’estimation de la quantité
de métaux, de pierres précieuses ou autres substances minérales
présentes à l’état naturel dans un gisement et qui, dans le futur,
pourront être extraites dans de bonnes conditions de rentabilité.
Quand une société qualifie un gisement de « ressource », c’est
qu’elle possède une certaine assurance que le minerai est
présent en quantité et de bonne qualité, mais que sa désignation
comme « réserve » exige des travaux d’exploration plus poussés.
La désignation « ressource » exige de satisfaire à des critères
juridiques bien précis.
Roche mafique – Toute roche ignée composée principalement
de minéraux de couleur foncée, et présentant généralement une
teneur élevée en fer et en magnésium. Les roches « ultramafiques
» contiennent plus de 90 % de minéraux mafiques; certaines
peuvent être utilisées comme pierre à sculpter.
Sulfures – Groupe des minéraux contenant l’élément soufre. Il
comprend de nombreux minéraux métallifères, sources de métaux
comme l’or, le zinc ou le cuivre et appelés couramment « minéraux
d’intérêt économique ». Les gisements sulfurés peuvent être «
massifs » (concentration des minéraux sur une faible superficie)
ou « disséminés » (étalement sur de grandes superficies).

Kimberlite – Type de roche ignée renfermant parfois des
diamants. Les kimberlites peuvent être constituées de roches
intrusives, extrusives ou de ces deux types à la fois. On trouve
des minéraux indicateurs de kimberlite (MIK) dans les sédiments
glaciaires ou autres.
Levé géochimique – Prélèvement, dans un secteur donné, de
roches, de sol ou d’eau dont l’analyse chimique en laboratoire
permettra de déterminer la teneur en éléments chimiques
indiquant la présence de métaux ou de gemmes. On parle aussi
d’« exploration géochimique ».
Levé géophysique – Opération consistant à recueillir, au sol
ou en altitude, des données qui permettront de déterminer les
propriétés physiques du substrat rocheux par la mesure de ses
caractéristiques magnétiques, gravitationnelles ou électriques.
Métal commun – Métal qui s’oxyde facilement (fer, plomb, cuivre,
zinc, etc.).
Métal précieux – Métal de grande valeur commerciale et ne se
corrodant pas (ex. : or, argent).
Minerai – Roche ou minéral qui contient un métal de grande
importance économique et qui se prête aux opérations d’extraction
et de traitement requises pour produire ce métal.
Réserve – Classification résultant de l’estimation de la quantité
de métaux, de pierres précieuses ou autres substances minérales
présentes à l’état naturel dans un gisement et susceptibles, au
moment de la publication des chiffres, d’être extraites dans de
bonnes conditions de rentabilité. Quand une société qualifie un
gisement de « réserve », c’est qu’elle est quasiment certaine que
le minerai est présent en quantité et de bonne qualité. Une telle
désignation exige de satisfaire à des critères juridiques bien précis.

Carottes avec minéralisation sulfurée – Projet High Lake (2004)
- photo communiquée par Wolfden Resources Inc.
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GUIDE D’ABRÉVIATIONS

Abréviations
DRMP

Division des ressources minérales et pétrolières
du ministère du Développement économique
et des Transports (gouvernement du Nunavut)

NI 43-101

Règlement 43-101 (NI est l’abréviation anglaise
de National Instrument)

CNER

Commission du Nunavut chargée de l’examen
des répercussions

Terre appartenant aux Inuits

NTI

Nunavut Tunngavik Incorporated

MIK

Minéral indicateur de kimberlite

EGP

Éléments du groupe du platine

AEM

Accord d’exploration minérale

SEDAR

Système électronique de données, d’analyse
et de recherche

RCAANC

Relations Couronne-Autochtones
et des Affaires du Nord Canada

BGCN

Bureau géoscientifique Canada-Nunavut

DET

Ministère du Développement économique
et des Transports (gouvernement du Nunavut)

GN

Gouvernement du Nunavut

TAI

Index
Numéro de carte

Nom du projet

(page)

AGNICO EAGLE MINES LIMITED

301

58

Amaruq Mine

Nom du projet

(page)

AMAROQ GOLD CORP.

40

329

Cone Hill

54

330

Fox Lake

55

313

Greyhound

44

322

Meadowbank Mine

48

336

Meadow River

55

326

Meliadine Mine

50

331

Parker Lake

54

332

Peter Lake

55

314

White Hills

44

ABRÉVIATIONS ET INDEX

Numéro de carte

341-345

South Kitikmeot Gold (Bling-341,
Esker Lake-342, Goldbugs-343,
Qannituq-344, Uist-345)

55

ARCTIC STAR EXPLORATION CORP.

204

Stein

39

ASTON BAY HOLDINGS LTD.

101, 102

Aston Bay (Seal-101, Storm-102)

36

AURA SILVER RESOURCES INC.

313

Greyhound

44

AURYN RESOURCES INC.

306-310

Committee Bay Gold
(Anuri-Raven-306, Four HillsCop-307, Inuk-308, Three
Bluffs-309, West Plains-310)

42

312

Gibson MacQuoid

44

Numéro de carte

Nom du projet

(page)

Mary River Mine

53

BENCHMARK METALS INC.

Contwoyto Gold

54

205

Contwoyto

54

206

Muskox

54

BLUE STAR COLD CORP.

Hood River

45

CACHE EXPLORATION INC.

321

Kiyuk

48

CANARC RESOURCE CORP.

315

Hard Cash

45

337

Nigel

55

DE BEERS GROUP

201

Chidliak

37

DUNNEDIN VENTURES INC.

202

Kahuna Diamonds

Stein

39

ISOENERGY LIMITED

502

Kiyuk

55

48

55

103, 104

Wolverine (North Block-103,
South Block-104)

36

SABINA GOLD & SILVER CORP.

303, 304

Back River (George Lake-303,
Goose Lake-304)

41

SILVER RANGE RESOURCES LTD.

302

Atlantis

40

334

Grumpy

55

315

Hard Cash

45

337

Nigel

55

338

Noomut

55

339

Quartzite

55

328

Tree River

52

341-345

South Kitikmeot Gold (Bling-341,
Esker Lake-342, Goldbugs-343,
Qannituq-344, Uist-345)

55

340

Yandle

55

SOLSTICE GOLD CORP.

320

Kahuna Gold

47

311

Elu Belt

43

317-319

Hope Bay (Doris Mine-317,
Boston-318, Madrid-319)

46

VALORE METALS CORP.

NORTH ARROW MINERALS INC.

203

Mel

38

207

Naujaat

54

Pistol Bay

51

NORTHQUEST LTD.

327

Kuulu

TMAC RESOURCES INC.

Mountain Lake

MARGARET LAKE DIAMONDS INC.

321

335

38

GGL RESOURCES CORP.

204

(page)

RIO ALGOM EXPLORATION INC.

333

316

Nom du projet

NXGOLD LTD.

BAFFINLAND IRON MINES CORPORATION

401

Numéro de carte

501

Angilak

55

305

Baffin Gold

42

WESTERN ATLAS RESOURCES INC.

323-325

323-325 Meadowbank (Area
A-323, Area B-324, Area C-325)

49
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