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Quelques mots sur la publication Aperçu 2020 de l’activité
minière, de l’exploration minérale et des sciences de la terre
au Nunavut
La présente publication est le fruit des efforts combinés de quatre
partenaires : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
Canada, le gouvernement du Nunavut, Nunavut Tunngavik Inc.
et le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut. Le public et les
intervenants du secteur privé y trouveront des renseignements
sur les activités d’exploration minérale et d’exploitation minière
menées en 2020.
Nous remercions les nombreux contributeurs qui nous ont envoyé
des données et des photos pour cette édition. Les prospecteurs et
les sociétés minières sont invités à nous faire parvenir l’information
sur leurs programmes et des photos pour la prochaine édition. Vos
réactions et commentaires sont toujours les bienvenus.
Avis aux lecteurs
Le contenu du présent document s’appuie sur l’information connue
au moment de la rédaction. Tous les chiffres sur les ressources et
les réserves qui y sont cités sont tirés des communiqués, des sites
Web et des rapports techniques des entreprises déposés dans le
SEDAR (www.sedar.com). Nous prions les lecteurs de bien consulter
le site Web de chaque entreprise s’ils désirent en savoir plus sur les
normes de déclaration suivies. Les auteurs ne formulent aucune
garantie de quelque nature que ce soit quant au contenu et déclinent
toute responsabilité, qu’elle soit accessoire, consécutive, financière
ou autre, découlant de l’utilisation du document.
Toute l’information sur la prospection a été recueillie avant
décembre 2020. Les projets désignés comme actifs sont ceux
qui ont fait l’objet de travaux de prospection réalisés et déclarés
en 2019 ou en 2020. Les travaux de prospection des projets dits
« en dormance » ont pris fin en 2017 ou 2018, mais ces projets
s’inscrivent tout de même dans un titre minier actif et leurs
responsables peuvent avoir des permis d’utilisation des terres ou
des permis d’utilisation des eaux en règle délivrés par Relations
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et l’Office des
eaux du Nunavut (OEN).
Le terme norme 43-101 fait référence à une norme concernant la
divulgation d’informations scientifiques et techniques sur les projets

miniers. Cette norme est supervisée par les Autorités canadiennes
en valeurs mobilières (ACVM), l’organisme de réglementation qui
encadre les pratiques des marchés boursiers et les investissements,
et empêche que des informations trompeuses, erronées ou
frauduleuses concernant les propriétés minières ne soient publiées
et communiquées aux investisseurs sur les marchés boursiers
supervisés par les ACVM. Les estimations de ressources déclarées
par les sociétés de prospection minière cotées en bourse au Canada
doivent être conformes à la norme 43-101.
Remerciements
La présente publication a été rédigée par la Division des ressources
minérales du bureau régional du Nunavut rattaché à Relations
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Matthew
Senkow, Alia Bigio, Samuel de Beer, Yann Bureau, Cédric Mayer et
Steve Sharpe, qui s’est occupé du volet cartographique). Linda Ham
et ses collègues du Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, Peter
Ohokanoak et Laura Thompson de Nunavut Tunngavik Inc. et Paul
Budkewitsch du gouvernement du Nunavut ont également apporté
leurs contributions.
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https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtonesaffaires-nord.html
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Régime foncier
au Nunavut
D’une superficie de deux millions de kilomètres carrés
(km2), le territoire du Nunavut compte 25 collectivités
et une population estimée à 39 353 habitants. Les
Inuit représentent 84 % des résidents et imprègnent
ainsi le territoire de leur culture et de leurs valeurs.
À l’exception de Baker Lake, les collectivités
sont situées sur les côtes, où les Inuit vivaient
traditionnellement de la chasse et de la pêche.
Il n’y a pas d’accès routier au Nunavut
ni de routes reliant les collectivités à
l’intérieur du territoire. L’accès se fait
principalement par voie aérienne, et des
bateaux livrent les denrées pendant la saison
des eaux libres.

Aurores boréales au-dessus d’une foreuse sur le projet Back River,
avec l’aimable autorisation de Sabina Gold & Silver Corp.
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Régime foncier au Nunavut

« Piste » le long d’une rivière au camp proche du plateau St Joseph, au nord de l’ile de Baffin. Photo communiquée par RCAANC.

En tant que traité moderne, l’Accord du Nunavut énonce et affirme
clairement les droits de propriété et d’utilisation des terres et des
ressources du Nunavut. Aux termes de l’Accord, les Inuit ont un titre
de propriété en fief simple sur 356 000 km² de terres, ce qui en fait
le plus grand établissement autochtone de l’histoire du Canada. Il y
a 944 parcelles de terres inuites où les Inuit ne détiennent que des
titres de surface. La Couronne conserve les droits miniers sur ces
terres. Les Inuit détiennent également des titres en fief simple avec
droits miniers sur 150 parcelles de terres inuites d’une superficie
totale de 38 000 km² (environ deux pour cent du territoire). Le titre
de surface de toutes les terres inuites est détenu dans chacune des
trois régions (Kitikmeot, Kivalliq et Qikiqtani) par l’association inuite
régionale concernée tandis que le titre applicable au sous-sol est
détenu et administré par Nunavut Tunngavik Inc. Les accords de
prospection et les baux de production minérale sont négociés par
Nunavut Tunngavik Inc. sur les terres où elle possède les droits sur le
sous-sol tandis que les autorisations d’accès et les permis d’utilisation des terres sont accordés par les associations inuites régionales
sur toutes les terres inuites.
Le gouvernement du Canada administre les droits d’exploitation
du sous-sol pour les 98% restants du Nunavut. Les concessions
minières et les baux miniers sont délivrés conformément au
Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut par le bureau du
Nunavut rattaché à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du
Nord Canada (RCAANC). Les droits de surface pour les terres de
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la Couronne sont administrés conformément à la Loi sur les terres
territoriales et à ses règlements.
Pour en savoir plus sur l’emplacement des terres inuites et domaniales dans le territoire, consultez la carte des projets de prospection, d’exploitation minière et de sciences de la Terre au Nunavut
en 2020. Si vous désirez des détails sur le titre minier, visitez le
visualiseur de cartes du Nunavut à l’adresse https://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 miniers en règle en date de novembre 2020, et
la figure qui l’accompagne illustre l’emplacement et la superficie de
chaque titre minier.
La Commission d’aménagement du Nunavut (CAN) est responsable de l’aménagement du territoire au Nunavut et constitue le
point d’entrée du système de réglementation. Il existe deux plans
d’aménagement du territoire approuvés couvrant des parties du
Nunavut : le plan d’aménagement de la région du Keewatin et le
plan d’aménagement de la région du nord de l’île de Baffin. La CAN
élabore actuellement un plan à l’échelle du territoire pour orienter
l’utilisation et l’exploitation des ressources au Nunavut; la dernière
version du plan a été publiée en 2016. Une nouvelle version est en rédaction en fonction des commentaires formulés par les participants.
Une fois que le plan d’aménagement du territoire du Nunavut sera
approuvé, il remplacera les deux plans régionaux existants.
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Titres miniers en règle au Nunavut

Permis de prospection
Concessions
Baux

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

314

259

196

110

132

124

78

147

137

129

6 777

6 066

5 562

4 278

4 279

3 335

3 699

2 855

2 588

2 454

567

627

701

492

461

477

487

470

519

519

Source : RCAANC

Dépenses de prospection et de mise en valeur de gisements au Nunavut
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

Petites en-treprises
(en millions de $)

163,0

129,0

111,0

73,6

42,5

35,6

61,0

60,1

20,0

22,0

Grandes entreprises
(en millions de $)

372,6

293,5

146,6

84,4

172,5

168,9

116,0

95,5

96,4

46,0

Total

535,6

422,5

257,6

158,0

215,0

204,5

177,0

155,6

116,4

68,0

Source: Ressources naturelles Canada
*Intentions de dépenses révisées en date de septembre 2020
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Can
Gouvernement du

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Représentant un cinquième de la masse terrestre du Canada, le Nunavut présente
un énorme potentiel de ressources à exploiter pour les Inuit, les habitants du Nord et
tous les Canadiens. Cependant, la pandémie de COVID-19 et les restrictions mises en
place par le gouvernement du Nunavut pour empêcher la propagation du virus dans
le territoire ont incité de nombreux promoteurs de prospection minière à annuler ou
à reporter les programmes de prospection prévus dans le territoire.
Les statistiques publiées par Ressources naturelles Canada
indiquent que seulement 68 millions de dollars, le montant le plus
bas depuis 2001, ont été dépensés pour la prospection minérale et
la mise en valeur de gisements sur le territoire en 2020, un résultat
inférieur à la prévision initiale de 115 millions de dollars en février.
Conscient que de nombreux promoteurs du secteur minier ne
pouvaient pas poursuivre les travaux sur leur concession minière en
2020, RCAANC a offert aux titulaires de permis de prospection et de
concessions minières un allégement des exigences de déclaration
conformément aux articles 16 et 51 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut. Comme le règlement n’autorisait aucune
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mesure d’allégement pour les détenteurs de baux miniers, Daniel
Vandal, ministre des Affaires du Nord, a pris un arrêté prolongeant
les délais de paiement du loyer pour les baux miniers. Le Règlement
sur l’exploitation minière au Nunavut a également été modifié pour
éliminer l’obligation de paiement du loyer annuel sur les baux miniers
pour la période d’un an allant du 13 mars 2020 au 12 mars 2021.
Le mandat de RCAANC relatif à l’exploitation des ressources
minérales au Nunavut comprend la mise en œuvre de l’Accord du
Nunavut, l’administration des droits de surface et du sous-sol sur
les terres de la Couronne et l’intendance des ressources terrestres
et hydriques.
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Mise en œuvre de
l’Accord du Nunavut

Administration des droits de surface
et du sous-sol

Signé en 1993, l’Accord du Nunavut garantit le droit des Inuit à participer aux décisions concernant l’utilisation, la gestion et la conservation des terres, de l’eau et des ressources. Pour ce faire, l’Accord a
entraîné la création de cinq institutions de gouvernement populaire :

Le Nunavut est la dernière administration au Canada où le gouvernement du Canada, plutôt que la province ou le territoire, administre
les terres de la Couronne. Le 15 août 2019, la ministre des Relations
Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord du Canada, le
premier ministre du Nunavut et le président de Nunavut Tunngavik
Inc. ont signé une entente de principe pour le transfert des terres,
des droits relatifs aux eaux et de la gestion des ressources naturelles au Nunavut. Le transfert au Nunavut est une étape essentielle
dans le développement politique et économique du territoire. La
signature de l’entente de principe est une étape importante en vue
de remettre le pouvoir décisionnel sur les terres et les ressources
entre les mains des Nunavummiut et fait en sorte que les avantages
économiques et autres de l’exploitation des ressources dans la
région soient partagés avec la population du Nunavut. La prochaine
étape est la négociation d’un accord final de transfert, qui devrait
intervenir dans les cinq prochaines années.

• la CAN, qui rédige les plans d’aménagement du territoire et
évalue la conformité à ces plans;
• la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER), qui effectue des évaluations des répercussions
sur l’environnement;
• l’OEN, qui gère les ressources en eau douce;
• le Tribunal des droits de surface du Nunavut, qui gère les litiges
relatifs aux droits de surface;
• le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, qui
gère la faune.

Photo : Panorama sur le lac, camp de Commitee Bay. Photo communiquée par RCAANC.
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Capture d’écran du processus de sélection dans le systeme de sélection de cartes du Nunavut montrnt les unités libres et disponibles (vert) et les unités libres mais ayant des
droits (jaune).

Sélection sur cartes du Nunavut et Règlement sur
l’exploitation minière au Nunavut
Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié est
entré en vigueur le 1er novembre 2020 afin de faciliter le remplacement du jalonnement sur les terres de la Couronne au Nunavut par
la sélection des concessions minières sur une carte en ligne. Après
une période de transition de 90 jours, le lancement du système
de sélection sur cartes du Nunavut aura lieu le 30 janvier 2021.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le système à
l’adresse https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100027889/
1100100027890.
Bureau régional rattaché à RCAANC
Le Bureau du registraire minier administre les droits d’exploitation
du sous-sol sur les terres de la Couronne situées au Nunavut. En
novembre 2020, on comptait 129 permis de prospection, 2 454
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 5,16 millions d’hectares en
novembre 2020.
La Division des ressources minérales passe en revue les rapports
d’activité annuels que les détenteurs de droits miniers doivent
produire conformément au Règlement sur l’exploitation minière au
Nunavut pour montrer qu’ils ont satisfait aux exigences minimales
de travaux annuels. Les rapports sont confidentiels pendant trois
ans, après quoi ils sont rendus publics sur le site www.nunavutgeoscience.ca. En 2020, 17 rapports ont été rendus publics, détaillant des
activités chiffrées à 7,06 millions de dollars.
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Plusieurs divisions du bureau régional du Nunavut rattaché à
RCAANC 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 2020, cette dernière a bénéficié de leur savoir-faire dans les domaines environnemental et socioéconomique et des commentaires
que leur a inspirés l’examen technique des évaluations environnementales de la CNER au sujet de deux propositions d’envergure et
de 51 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.
La Division des ressources hydriques participe à la cogestion de
l’utilisation des ressources hydriques et de l’élimination des déchets
en qualité d’intermédiaire dans les processus d’octroi de permis de
l’OEN et par le biais de la surveillance de la qualité de l’eau et des
niveaux d’eau au Nunavut.
D’avril 2020 à ce jour, la Division des ressources hydriques a fourni
des conseils techniques et des commentaires sur environ 90
processus de l’OEN (modifications, renouvellements et annulations
de permis d’utilisation des eaux, examens de plans de gestion et de
rapports annuels pour les grands projets miniers et 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 hydro-
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métriques sont réparties sur le territoire. Concernant la qualité des
eaux, le travail consiste à examiner les rapports de surveillance et à
participer aux programmes connexes. L’une des activités en ce sens
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 travaille également à la mise en œuvre d’une initiative de
collaboration pour un programme de surveillance des effets cumulatifs sur l’eau appelé Inuu’tuti. Inuu’tuti est un programme de surveillance du bassin versant du lac Baker, fruit d’une collaboration entre
la Division des ressources hydriques de RCAANC, le Secrétariat du
Plan de surveillance générale du Nunavut, l’Association inuite du
Kivalliq et l’OEN.
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 Inc., le gouvernement du Nunavut, la CAN et
les Nunavummiut.
La Division des opérations régionales veille à la conformité à 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
permis et d’évaluation environnementale en intégrant les modalités
des certificats de projet aux autorisations qu’elle délivre.
Outre les organes de contrôle précités, RCAANC comprend le
Secrétariat du Plan de surveillance générale du Nunavut (PSGN).
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 Inc.
Le Secrétariat a également comme responsabilité de coordonner
l’examen socio-économique des présentations de projets d’envergure, de filtrer les demandes et d’examiner les rapports annuels de
la CNER. Il travaille en partenariat étroit avec la Division de l’évaluation des impacts pour mener à bien ce travail.

COORDONNÉES
Bureau régional du Nunavut
B.P. 2200, Iqaluit, Nunavut X0A 0H0
Tél. : 867-975-4500
Téléc. : 867-975-4276
Direction des terres
Erik Allain, directeur
Tél. : 867-975-4295
Courriel : Erik.Allain@canada.ca
Administration des terres
Courriel : AANDC.LandsMiningNUTerrainsMiniersNU@canada.ca
Tracey McCaie, gestionnaire
Tél. : 867-975-4280
Courriel : Tracey.McCaie@canada.ca
Karen Dunphy, registraire minière en chef
Tél. : 867-975-4281
Téléc. : 867-975-4286
Courriel : Karen.Dunphy@canada.ca

Ressources minérales
Courriel : AANDC.MineralsNUMinerauxNU.AADNC@canada.ca
Matthew Senkow, gestionnaire
Tél. : 867-975-4290
Courriel : Matthew.Senkow@canada.ca
Alia Bigio, géologue de district
Tél. : 867-975-4292
Courriel : Alia.Bigio@canada.ca
Service des archives
Tél. : 867-975-4279
Téléc. : 867-975-4286
Courriel : AANDC.ArchivesNU.
AADNC@canada.ca
Opérations régionales (inspections,
conformité et mise en application)
Justin Hack, gestionnaire
Tél. : 867-975-4553
Courriel : Justin.Hack@canada.ca

Direction de la gestion des ressources
Spencer Dewar, directeur
Tél. : 867-975-4546
Courriel : Spencer.Dewar@canada.ca
Ressources hydriques
Godwin Okonkwo, gestionnaire
Tél. : 867-975-4550
Courriel : godwin.okonkwo@canada.ca
Évaluation des impacts
Felexce Ngwa, gestionnaire
Tél. : 867-975-4657
Courriel : felexce.ngwa@canada.ca
Plan de surveillance générale du
Nunavut
Marcus Bermann, gestionnaire
Tél. : 867-979-4735
Courriel : Marcus.Bermann@canada.ca
www.ngmp.ca
Site Web
www.aandc-aadnc.gc.ca/nu
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Le gouvernement du Nunavut s’est fixé pour objectif
de soutenir une industrie minérale vigoureuse,
diversifiée, mettant en œuvre les meilleures pratiques
de développement durable et agissant en partenariat
avec les Nunavummiut. L’exploitation responsable de
nos abondantes ressources naturelles contribue pour
beaucoup à la prospérité économique à long terme
du Nunavut.
D’ouest en est, quatre mines ont été établies au cours
de la dernière décennie : la mine d’or Hope Bay, les
complexes miniers aurifères Meliadine et Meadowbank
et la mine de fer Mary River. Les mines situées dans
chaque région du territoire procurent aux Nunavummiut
des possibilités d’emploi et de carrière. Le gouvernement
du Nunavut entend inciter les Nunavummiut à participer
davantage au secteur minier dans le contexte de l’arrivée
de nouveaux joueurs, notamment le projet d’exploitation
aurifère Back River de Sabina Gold & Silver.
La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur
de nombreuses entreprises au Nunavut, le secteur de
la prospection et les sociétés minières n’ayant pas été
épargnés. Néanmoins, toutes les mines ont maintenu
leurs activités avec un nombre réduit d’employés et sans
la main-d’œuvre locale. Des mesures entraînant des modifications dans l’apport de la main-d’œuvre locale ont
été adoptées pour isoler les sites miniers des habitants
locaux et, au moment de la rédaction du présent rapport,
il n’y a pas eu de cas communautaires de COVID-19.
Dans la dernière partie de 2020, la production minérale
s’est améliorée par rapport au deuxième trimestre où les
activités ont été réduites; dans certains cas, on a profité
de la situation pour faire l’entretien des installations qui
en avaient besoin.
Le ministère du Développement économique et des
Transports du Nunavut 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 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 Division dispose de géologues et
d’employés responsables de la transmission locale de
l’information sur l’exploitation minière en poste à Arviat
et à Cambridge Bay. Le ministère a aussi des bureaux
régionaux à Kugluktuk, à Rankin Inlet, à Pond Inlet et
à Pangnirtung.

Stratégies du ministère
En matière de mise en valeur des ressources naturelles, les deux grandes stratégies du ministère du
Développement économique et des Transports du
Nunavut sont énoncées respectivement dans les
publications Parnautit : Des assises pour l’avenir (2007)
et Ingirrasiliqta: Let’s Get Moving (2009, en anglais seulement) (www.gov.nu.ca/edt/information/strategies).
La première, qui porte sur l’exploration et l’exploitation
minières, décrit la vision pour ces deux activités dans le
territoire et 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. De
nombreuses priorités en matière d’exploitation des ressources au Nunavut ont été réalisées tandis que d’autres
restent des objectifs permanents afin d’assurer, tout au
long du processus de transfert des responsabilités et
au-delà, une grande prospérité aux Nunavummiut.

Pluie à l’horizon, projet de Commitee Bay. Photo communiquée par RCAANC.
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La seconde publication (Ingirrasiliqta) concerne la stratégie en
matière de transports du Nunavut. Elle encadre les projets visant à
construire de nouvelles infrastructures dans le Nord. Le ministère du
Développement économique et des Transports du Nunavut œuvre
sur plusieurs projets importants couvrant les modes de transport
aérien, terrestre et maritime. Le projet de port en eau profonde
d’Iqaluit entre dans sa dernière année de construction, l’exploitation
devant commencer en 2022. Le ministère a obtenu un financement
dans le cadre du Plan de protection des océans du gouvernement
fédéral pour améliorer les rampes d’accès et les zones de dépôt des
barges de transport dans diverses autres collectivités, notamment
à Rankin Inlet, Arviat, Chesterfield Inlet, Baker Lake, Kugaaruk et
Cambridge Bay.
Le financement a été obtenu et les travaux de conception sont en
cours pour le remplacement des aérogares de Kugluktuk, Naujaat,
Chesterfield Inlet, Whale Cove et Kimmirut, ainsi que pour un important agrandissement de l’aérogare de Rankin Inlet.
Le ministère a également lancé une étude majeure sur un réseau
routier intercommunautaire dans la région de Kivalliq reliant Arviat,
Whale Cove, Rankin Inlet, Chesterfield Inlet et Baker Lake. Cette
étude, qui devrait commencer en 2021, consiste à choisir un itinéraire, à réaliser des études techniques et à évaluer les répercussions
sur l’environnement.
Ces visions stratégiques sont communes à plusieurs partenaires,
dont des associations industrielles canadiennes, Nunavut Tunngavik
Inc. 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 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.

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 de 25 à 30 pour cent des richesses pétrolières du
Canada. Les estimations de ressources conventionnelles non découvertes et découvertes vont de 18 à 267 milliards de barils de pétrole
et de 180 à 1 228 billions de pieds cubes de gaz. Pendant 11 ans (de
1985 à 1996), la production pétrolière du Nunavut s’est concentrée
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sur le site de Bent Horn sur l’île de Cameron. Au total, environ trois
millions de barils ont été produits; on estime qu’il en reste sur place
la même quantité.
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, le ministre
des Affaires autochtones et du Nord a demandé à la CNER de mener
une évaluation environnementale stratégique de la baie de Baffin et
du détroit de Davis (nirb.ca/project/125087). La CNER a présenté
son rapport final au cours de l’été 2019. Dans ce rapport, la CNER
présente 79 recommandations et conclut en recommandant au
gouvernement du Canada de prolonger le moratoire dans la région
pour une période de 10 ans. Le gouvernement du Nunavut continuera à participer activement au processus d’évaluation environnementale stratégique concernant la décision de moratoire qui devrait être
prise par la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des
Affaires du Nord en 2021.
À la suite de l’évaluation environnementale stratégique et des
séances de consultation communautaire, le gouvernement du
Nunavut a rédigé un ensemble de priorités et un énoncé de politique
concernant le pétrole et le gaz. L’énoncé expose les principes directeurs et les conditions de l’exploitation future du pétrole et du gaz :

1. le gouvernement du Nunavut soutient une exploitation
pétrolière et gazière qui permet le développement
économique et attire des investisseurs sérieux, dans l’intérêt
fondamental des Nunavummiut. Avant que le gouvernement
du Nunavut ne donne son aval à un projet, les promoteurs
doivent en démontrer les avantages pour les Nunavummiut,
par exemple les possibilités d’emploi et de formation pour les
Inuit, ainsi que les avantages financiers comme les impôts et
les redevances pour le territoire;
2. le gouvernement du Nunavut désire une exploitation
responsable et durable des ressources de manière à assurer
la protection de la faune et de l’environnement. Il ne donnera
son aval qu’aux projets pétroliers et gaziers qui montrent
que les répercussions environnementales peuvent être
gérées ou atténuées. Toute opération de forage dans les
eaux arctiques doit prévoir des mesures de prévention
des déversements et mettre en place des mécanismes et
des procédures de sécurité robustes et multiniveaux pour
prévenir les catastrophes. Pour toute opération de forage
dans les eaux proches du Nunavut, les promoteurs doivent
être en mesure de réagir à un déversement et de minimiser
efficacement et rapidement les répercussions néfastes sur
l’environnement et la faune;
3. le gouvernement du Nunavut désire créer la meilleure base
de connaissances en matière d’exploitation pétrolière et
gazière pour les Nunavummiut, qui fait appel à la fois à l’Inuit
Qaujimajatuqangit et à la science. Il continuera à soutenir la
recherche et la collecte de connaissances sur le pétrole et le
gaz afin d’éclairer le processus décisionnel;

Activités d’exploration minérale, d’exploitation minière et de géoscience aperçu 2020

Gouvernement du Nunavut

Bloc erratique de roche verte bréchifiée sur la côte de la baie d’Hudson. Photo communiquée par M Beauregard.

4. le gouvernement du Nunavut désire que les gens soient
le plus informés et consultés possible sur l’exploitation du
pétrole et du gaz. Avant qu’un projet puisse être autorisé
au Nunavut, les collectivités doivent être consultées
et informées adéquatement sur les avantages et les
répercussions des projets d’exploration ou d’exploitation
envisagés. Les collectivités doivent pouvoir accéder
aux informations en inuktitut et participer au processus
d’autorisation.

de Baffinland. En raison de la pandémie de COVID-19, le processus
d’évaluation a été mis en suspens pendant une partie de l’année
2020; toutefois, certains travaux ont repris à Pond Inlet depuis
octobre 2020, notamment des réunions techniques, une table ronde
communautaire et une conférence préparatoire, avec des options
de vidéo et de téléconférence pour les intervenants de l’extérieur
du territoire.

Évaluation et
surveillance des impacts

En plus des responsabilités liées à l’évaluation des impacts sur
l’environnement, le ministère du Développement économique et des
Transports continue de piloter le contrôle des retombées socio-économiques des projets approuvés. Le ministère dirige trois comités
régionaux de surveillance socio-économique au Nunavut (nunavutsemc.com).

Au sein du gouvernement du Nunavut, le ministère du
Développement économique et des Transports 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).

Chaque comité régional observe les répercussions et les avantages
socio-économiques associés aux grands projets d’exploitation
des ressources et examine 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.

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 socio-économique. 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 prend
connaissance des études d’impact environnemental soumises à
la 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 2020, le gouvernement du Nunavut a participé à l’examen en
cours par la CNER de l’expansion de la phase 2 du projet Mary River

En 2018, le ministère a fait un premier pas vers la mise sur pied d’un
cadre de suivi global des activités minières pour le territoire et a
publié le premier rapport d’observation de la situation socio-économique du Nunavut (Tunngavia: Foundations for Development).
La liste exhaustive de composantes socio-économiques 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.
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Sciences de la Terre au Nunavut
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 ministère du
Développement économique et des Transports assure le financement de base du BGCN; il soutient également les programmes de
cartographie et de recherche géologique que mène cet organisme
dans l’ensemble du territoire.

Formation des prospecteurs
Depuis 1999, les géologues du ministère du Développement économique et des Transports proposent chaque année aux résidents
intéressés un cours estival d’initiation à la prospection d’une durée
d’une semaine. Au cours des 21 dernières années, plus de 1 200
participants ont suivi le cours. Le cours a été donné 122 fois, dans
toutes les localités du territoire. Cette année, le cours a été suspendu en raison de la COVID-19, mais le programme devrait reprendre
dès que ce sera possible. La participation aux cours est d’environ 60
personnes en moyenne chaque année et sa popularité ne s’essouffle
pas. Le ministère réfléchit aux possibilités de nouveaux cours et
tient à jour le contenu des cours existants. Le cours d’initiation à
la prospection présente les principes de base de la géologie et les
compétences pratiques sur le terrain pour susciter l’intérêt pour la
prospection et mettre à profit l’Inuit Qaujimajatuqangit des terres
pour l’exploration minière.

Programme de
prospection du Nunavut
Le programme de prospection du Nunavut fournit un soutien aux
particuliers pour encourager l’exploration et la prospection des
minéraux au Nunavut. De nombreux participants qui ont suivi le
cours d’initiation à la prospection ont ensuite fait une demande
au programme pour lancer leurs propres projets. Les candidats
retenus ont droit à une contribution financière pouvant atteindre
8 000 $ (par bénéficiaire, par an) pour couvrir les dépenses liées au
travail qu’ils accomplissent. Les candidats doivent être résidents du

Nunavut, détenir une licence de prospection valide et avoir démontré leur expérience en matière de prospection ou avoir suivi le cours
d’initiation à la prospection. Les contributions sont fonction de la
proposition de projet et de la qualité du travail antérieur effectué par
le candidat dans le cadre du programme. En 2020, quatre projets
ont reçu un financement du programme.

Programme d’appui à la
participation communautaire
En 2019, le ministère du Développement économique et des
Transports a entamé la mise en œuvre officielle du programme
d’appui à la participation communautaire, qui se substitue à la politique entourant le remboursement de la taxe sur le carburant et les
ententes de partenariat pour le développement. Le programme aide
les petites sociétés minières et les entreprises spécialisées dans
l’exploration à mener leurs activités d’entrée en contact avec les
collectivités 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.
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. 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.
En raison de la pandémie de COVID-19, le ministère du
Développement économique et des Transports reconnaît que les réunions en face à face pourraient ne pas être possibles au cours des
années 2020 ou 2021. Les demandeurs potentiels sont encouragés
à communiquer avec le personnel du programme pour discuter des
autres options de consultation qui sont mutuellement avantageuses
pour les Nunavummiut, les collectivités et les promoteurs de projets.
Pour obtenir les documents de demande et de plus amples informations, veuillez consulter le site Web du programme à gov.nu.ca/
economic-development-and-transportation/programs-services/
community-engagement-support-program.

Éducation et formation au sein de
la collectivité
Le ministère du Développement économique et des Transports
collabore avec divers intervenants, notamment le ministère de
l’Éducation, le Collège de l’Arctique du Nunavut, le gouvernement
du Canada, les associations inuites régionales et les partenaires
Un étudiant du Programme de formation des prospecteurs du Nunavut de Cap Dorset
examine des roches sur un éboulis. Photo communiquée par le gouvernement du Nunavut.
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industriels, afin de coordonner les programmes de formation et d’apprentissage
liés à l’exploitation minière et d’apporter un soutien aux partenaires dans les activités de consultation des collectivités. Le Fonds de formation dans le domaine
minier aide les partenaires spécialisés à concevoir, coordonner et animer des
programmes d’apprentissage grâce auxquels les Nunavummiut, ayant acquis les
compétences requises par les compagnies minières, peuvent trouver un emploi
dans ce domaine. Le ministère du Développement économique et des Transports
verse jusqu’à 200 000 $ par an et un comité externe, la Nunavut Mine Training
Roundtable, examine les demandes et recommande le financement des projets.
Voici les projets pour 2020-2021 :
• Mining North Works! (NWT/NU Chamber of Mines),
www.miningnorthworks.com
• Formation des conducteurs d’équipements lourds (hameau d’Arviat)
www.arviat.ca/hamlet-office/departments/economic-development
• Stratégie pour l’emploi des Inuit du Kitikmeot (Kitikmeot Corporation)
www.kitikmeotcorp.ca
Voici les projets réalisés en 2019-2020 :
• Mining North Works! Catalogue des carrières dans l’industrie minière du
Nunavut (NWT/NU Chamber of Mines), www.miningnorthworks.com
• Formation de conducteur d’aérofreins de classe 3Q (hameau d’Arviat)
www.arviat.ca/hamlet-office/departments/economic-development

Pour plus de détails, veuillez
communiquer avec la Division des
ressources minérales et pétrolières
du ministère du Développement
économique et des Transports.
Administration centrale (Iqaluit)
Paul Budkewitsch, directeur par intérim
Tél. : 867-975-7809
Courriel : pbudkewitsch@gov.nu.ca
Erika Zell, gestionnaire, Évaluations
environnementales et réglementation
Tél. : 867-975-7806
Courriel : lkamermans@gov.nu.ca
Annie Cyr-Parent, conseillère principale,
Ressources pétrolières
Tél. : 867-975-7827
Courriel : acyr-parent@gov.nu.ca

• Camp d’été Mining Matters (Agnico Eagle Mines ltée)
• Séance d’accueil (Kitikmeot Corporation). www.kitikmeotcorp.ca
Le Science Education Enabling Program attribue des subventions et des prix
pour susciter, parmi les élèves du Nunavut, de l’intérêt pour les sciences, la
technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Le programme comporte deux
volets, un fonds pour les prix d’excellence en mathématiques et en sciences et
les programmes indépendants de sciences pour la jeunesse. Le ministère du
Développement économique et des Transports reconnaît qu’une base solide en
mathématiques et en sciences aide les Nunavummiut à poursuivre leurs études
dans des domaines liés aux sciences et aux technologies. Autres subventions
en 2020-2021 :
• Programme de récompenses en mathématiques et en sciences des écoles
secondaires du Nunavut
• Programmes à distance uniques d’activités minières et de sciences, technologies, génie et mathématiques (ACTUA et NWT/NU Chamber of Mines)
Programmes indépendants de sciences pour la jeunesse en 2019-2020 :
• Sciences, technologies, génies et mathématiques et robotique (école
primaire Ataguttaaluk)
• Camp culturel scientifique du Kivalliq (Kivalliq Science
Educators’ Community)
• Programmes de sensibilisation en sciences, technologies, génie et mathématiques (ACTUA)
Ces projets visent à reconnaître et à soutenir les étudiants inscrits dans des
cours de mathématiques et de sciences et à encourager un intérêt continu dans
ces domaines importants.

Bureau d’Arviat
Courriel : minerals@gov.nu.ca
Ronnie Suluk, gestionnaire, Participation
communautaire au secteur minier
Tél. : 867-857-3166
Courriel : rsuluk@gov.nu.ca
Jolene Manik, gestionnaire de projet,
Accords industriels
Tél. : 867-857-3167
Courriel : jmanik1@gov.nu.ca
Mike Beauregard, géologue en poste
Tél. : 867-857-3165
Courriel : mbeauregard@gov.nu.ca
Anne Renee Angalik, coordonnatrice,
Connaissance du secteur minier
Tél. : 867-857-3164
Courriel : arangalik@gov.nu.ca
Bureau de Cambridge Bay
Courriel : minerals@gov.nu.ca
Hugh MacIsaac, géologue en poste
Tél. : 867-983-4224
Courriel : hmacisaac@gov.nu.ca
https://gov.nu.ca/fr/det
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Tunngavik Inc.
Nunavut Tunngavik Inc. 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
Inuit du territoire, afin de contribuer au bien-être
économique, social et culturel de ses habitants
et des générations futures.
En tant que traité moderne, l’Accord du Nunavut affirme clairement les droits de propriété et d’utilisation des terres et des
ressources du Nunavut. Il a donné aux Inuit un titre de propriété
en fief simple sur 356 528 km² de terres, faisant de lui le plus
grand établissement autochtone de l’histoire du Canada. Il y a 950
parcelles de terres inuites où les Inuit ne détiennent que des titres
de surface et 152 parcelles où les Inuit possèdent des droits sur
le sous-sol.
Le service des terres et des ressources de Nunavut Tunngavik Inc.,
en coopération avec les trois associations inuites régionales (le

Kitikmeot, le Kivalliq et le Qikiqtani, qui sont les propriétaires de
surface des parcelles de terres inuites), est responsable de faire
suivre d’effet les responsabilités des Inuit liées à la gestion des
terres inuites.
Nunavut Tunngavik Inc. détient le titre de propriété des minéraux
dans, sur ou sous les terres inuites. Le titre foncier (surface) et le
titre minier (sous-sol) sont dissociés et cogérés entre Nunavut
Tunngavik Inc. et les trois associations inuites régionales du
Nunavut. Chaque association inuite régionale détient le titre foncier de toutes les terres inuites dans sa région respective.

Prospection sur les claims GoT de la propriété Amaruq d’Agnico Eagle. Photo communiquée par Agnico Eagle Mines Ltd.
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Pour ces minéraux, Nunavut Tunngavik Inc. délivre des droits miniers
aux termes d’un accord d’exploration minière négocié qui donne
à son détenteur le droit, s’il satisfait aux conditions de l’accord, de
recevoir un bail de production minérale qui permet d’exploiter une
ressource découverte.
L’association inuite régionale est le détenteur des parcelles de terres
inuites. En font partie toutes les substances indiquées à l’exclusion
des mines et des minéraux potentiellement présents sur ou sous
ces terres. Les associations inuites régionales délivrent des permis
d’utilisation des terres, des licences, des droits de passage et des
baux (y compris des permis et des concessions de carrières). Elles
perçoivent les droits de demande applicables et fixent ou négocient
la location des terrains et les redevances de la carrière.
Nunavut Tunngavik Inc. ne conclut des accords d’exploration minérale qu’avec des entreprises dont les terres inuites ont été ouvertes
à la prospection et à l’exploitation minière par l’association inuite régionale responsable après consultation de son comité des terres et
des ressources communautaires ou de son comité des bénéficiaires
communautaires. Nunavut Tunngavik Inc. obtient l’approbation de
l’association inuite régionale avant de conclure un accord d’exploration minérale avec une entreprise.
Nunavut Tunngavik Inc. ne peut pas conclure d’accord qui donne
accès aux terres en surface (utilisation des terres). Pour que les
terres inuites deviennent accessibles aux fins d’utilisation, un droit
d’utilisation des terres doit être obtenu auprès de l’association inuite
régionale responsable.
Nunavut Tunngavik Inc. utilise un processus de jalonnement sur
carte pour l’acquisition des droits miniers. Les parties intéressées
soumettent à l’organisation une déclaration d’intérêt comprenant
une carte de la zone de prospection projetée. Les déclarations d’intérêt et la correspondance et les négociations qui s’ensuivent sont
gardées confidentielles par Nunavut Tunngavik Inc. et l’association
inuite régionale responsable jusqu’à ce qu’elles soient rendues publiques, généralement lors de la signature d’un accord de prospection minière entre Nunavut Tunngavik Inc. et le demandeur.
Selon les modalités habituelles, les demandeurs retenus, après avoir
signé l’accord d’exploration minérale et remis les frais annuels de la
première année, se verront accorder le droit exclusif de rechercher
les minéraux dans toute la zone de prospection. Toutefois, pour
avoir accès au terrain, le demandeur doit d’abord obtenir un droit de
surface, tel qu’une licence d’utilisation des terres délivrée par une
association inuite régionale.

Le personnel du service des terres et des ressources à Cambridge
Bay font connaître les obligations entourant les terres inuites
en participant à des événements annuels à Yellowknife (Forum
géoscientifique), Vancouver (Annual Mineral Exploration Roundup),
Toronto (Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs
ou ACPE) et Iqaluit (Symposium minier du Nunavut). Nunavut
Tunngavik Inc. invite les membres de chaque association inuite
régionale à l’ACPE, l’une des plus grandes et des plus anciennes
conférences minières du monde, pour se faire connaître au kiosque
de Nunavut Tunngavik Inc. Le système de cogestion est présenté
à tous les délégués de la conférence de manière à bien mettre en
évidence la disponibilité et l’intérêt des représentants du service
des terres et des ressources de Nunavut Tunngavik Inc. et des
associations inuites régionales à rencontrer les participants, qu’il
s’agisse de représentants de l’industrie, de politiciens, d’éducateurs,
d’étudiants, d’investisseurs potentiels ou de toute personne ayant
un intérêt pour le Nunavut.
En 2020, Agnico Eagle a fait une présentation lors du dîner organisé
par Nunavut Tunngavik Inc. à Toronto (ACPE) pour faire le point sur
ses projets concernant les terres inuites et ailleurs dans le monde.
Lors de l’ACPE 2020, Agnico Eagle a remporté le prix du développement durable pour son leadership exceptionnel en matière de
protection de l’environnement et ses bonnes relations avec les
collectivités. L’équipe des relations avec les collectivités du Nunavut,
de l’éducation et du perfectionnement des personnes d’Agnico Eagle
Mines ltée a été félicitée pour la forte représentation inuite au sein de
sa main-d’œuvre et les formations, les campagnes d’éducation et les
projets communautaires qu’elle a réalisés pour le bien de tous dans
la région du Kivalliq au Nunavut.
Nous pensons que c’est lorsque toutes les personnes concernées
travaillent ensemble pour trouver un terrain d’entente que nous
suscitons le plus d’intérêt pour les terres inuites. Ensemble, nous
pouvons nous donner un avenir sous le signe de la prospérité.

Politiques sur l’uranium, l’activité
minière et la réhabilitation des sites
Nunavut Tunngavik Inc. 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.
Les politiques indiquent que Nunavut Tunngavik Inc. approuvera les
travaux de prospection et d’exploitation minière qui :

Les titulaires d’accords d’exploration minérale sont tenus de
soumettre à Nunavut Tunngavik Inc. des rapports annuels sur les travaux de prospection qui restent confidentiels pendant une période
maximale de trois ans.

• réduisent au minimum les conséquences environnementales
et socio-économiques indésirables;

Bien que le processus décrit ci-dessus soit celui par défaut, Nunavut
Tunngavik Inc. a la latitude de décider de délivrer ou non un accord
d’exploration minérale (ou autre accord) et de déterminer la procédure à suivre pour obtenir un accord ainsi que les conditions de cet
accord. Les conditions peuvent inclure, par exemple, la détention par
Nunavut Tunngavik Inc. d’une option de participation directe à un
projet ou des avantages supplémentaires tels que des actions ou des
paiements d’étape.

• attirent les investisseurs au Nunavut;
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• respectent les besoins culturels et sociaux des Inuit;

• trouvent des solutions équitables aux conflits liés à l’utilisation des terres;
• maximisent les débouchés économiques s’offrant aux Inuit.
Les textes de toutes les politiques sont accessibles auprès de
Nunavut Tunngavik Inc.
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Projets menés en terres inuites
Au Nunavut, bon nombre de projets d’exploration avancés sont menés sur des
terres inuites dont Nunavut Tunngavik Inc. détient les titres miniers. Le tableau qui
suit résume les accords d’exploration minérale actuellement en vigueur et leur
emplacement.
Le terme « baux bénéficiant de droits acquis » désigne les baux miniers établis sur
des terres de la Couronne devenues terres inuites après la signature de l’Accord du
Nunavut. Ils continuent d’être gérés par l’État, mais les redevances et les frais de
location sont versés à Nunavut Tunngavik Inc.

Projets menés dans le sous-sol de terres inuites

High Lake1

MMG Canada ltée

Hope Bay

TMAC Resources Inc.

Hood River

Inukshuk Exploration Inc.

WestKit-0001

West Kitikmeot Gold Corp.

Willy - Bandit

Victoria Copper Inc.

Région du Kivalliq
Angilak/Lac Cinquante

ValOre Metals Corp.

Amaruk

Agnico Eagle Mines ltée

Meadowbank3

Agnico Eagle Mines ltée

Meliadine

Agnico Eagle Mines ltée

Huckleberry-0001

Agnico Eagle Mines ltée

Peter Lake

NxGold ltée

Huckleberry-0002

John Tugak

Heninga Lake

John Tugak

Spy Lake

Corrine Tugak

4

Service des terres et des ressources
de Nunavut Tunngavik Inc.
B.P. 1269
Cambridge Bay, Nunavut X0B 0C0
Téléphone : 867-983-5600
Téléc. : 867-983-5624
Carson Gillis, directeur
Courriel : cgillis@tunngavik.com

Région du Kitikmeot

2

COORDONNÉES

Jorgan Aitaok, conseiller principal,
Gestion des ressources minérales,
pétrolières et gazières
Courriel : jaitaok@tunngavik.com
Chris Kalluk, gestionnaire,
Systèmes d’information géographique
et technologies Internet
Courriel : ckalluk@tunngavik.com
Peter Ohokanoak, gestionnaire, Ententes
d’exploitation minière et promotions
Courriel : pohokanoak@tunngavik.com
Sites Web :
https://ntilands.tunngavik.com/
Service des terres et des ressources
www.tunngavik.com
Nunavut Tunngavik Inc.

Région du Qikiqtani
Foxe

ValOre Metals Corp.

Baffin Gold

Commander Resources ltée

Haig Inlet Iron

Hemlo Explorers Inc.

Mary River

Baffinland Iron Mines Corporation

5

1.

Le projet concerne des terres de la Couronne et des terres visées par des accords d’exploration
minérale de Nunavut Tunngavik Inc. et de baux bénéficiant de droits acquis.

2. Le gisement Boston est situé en surface de terres inuites tandis que les gisements Doris, Madrid,
South Patch, Naartok et Suluk se trouvent en sous-sol de terres inuites et sont répartis entre des
baux bénéficiant de droits acquis et des accords d’exploration minérale de Nunavut Tunngavik Inc. Le
prolongement possible du gisement Boston en aval-pendage ou parallèlement à la direction vers le
nord se trouvera également en sous-sol de terres inuites.
3. Le projet concerne des terres visées par des accords d’exploration minérale de Nunavut Tunngavik
Inc., des baux bénéficiant de droits acquis et le bail de production minière de Vault octroyé par
Nunavut Tunngavik Inc.
4. Le projet concerne des terres visées par des accords d’exploration minérale de Nunavut Tunngavik
Inc. ainsi que des concessions et des baux bénéficiant de droits acquis.
5. La mine Mary River est située sur un bail bénéficiant de droits acquis. D’autres indices et dépôts dans
la région sont situés sur un mélange de terres inuites (sous-sol) et de terres de la Couronne.

Un foreur oriente une carotte sur le projet Ulu Gold.
Photo communiquée par Blue Star Corp.
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Bureau
géoscientifique
Canada-Nunavut
Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut
(BGCN) est un bureau tripartite, cofinancé par les
gouvernements fédéral et territorial (Ressources
naturelles Canada, RCAANC et gouvernement
du Nunavut). Les trois partenaires et Nunavut
Tunngavik Inc. apportent une contribution à la
gestion du bureau.

Coucher de soleil au-dessus du site de la piste d’atterrissage au camp de Grifford River, sur le projet Fury Hecla du BGCN. Photo communiquée par le BGCN.
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Le BGCN, situé à Iqaluit, est de facto la commission géologique du Nunavut et fournit des informations et
une expertise géoscientifiques au Nunavut pour soutenir l’exploration et l’exploitation responsables des
ressources minérales et énergétiques. Ces informations peuvent servir à tous les intervenants (gouvernements, ONG, collectivités, etc.) pour prendre des décisions sur les activités qui pourraient affecter les
terres du Nunavut, l’exploitation et l’extraction des ressources naturelles et l’environnement.
Le BGCN compte six professionnels aux compétences variées; le bureau dispose de grandes ressources
pour cartographier le substrat rocheux et la surface terrestre, soit un cartographe du substrat rocheux, un
stratigraphe du Paléozoïque et un géoscientifique des surfaces. Deux professionnels, un spécialiste des
SIG et un analyste en géotechnologie, s’occupent de l’informatique, de la cartographie et de la diffusion des données.
L’entente de principe entre les gouvernements du Canada et du Nunavut, qui comprend le gouvernement
du Nunavut et Nunavut Tunngavik Inc. et qui remet l’administration de ses terres de la Couronne et de ses
ressources naturelles au Nunavut, a été signée en août 2019. Cette entente est une étape importante vers
l’amélioration de la gouvernance au Nunavut. L’entente de principe touche directement le gouvernement
fédéral (c’est-à-dire le bureau régional du Nunavut rattaché à RCAANC) et le BGCN, dans la mesure où
les deux organisations et leur personnel seront transférés au gouvernement du Nunavut. Le personnel du
BGCN fusionnera probablement avec certains membres du personnel du gouvernement du Nunavut et de
RCAANC (c’est-à-dire les géologues et autres professionnels directement liés à la gestion des terres et des
ressources) et le groupe collectif formera la commission géologique du Nunavut sous la responsabilité du
gouvernement du Nunavut. Les gouvernements visent un transfert d’ici 2024-2025.
Le monde dépend des ressources naturelles et de leur exploitation, les ressources minérales et énergétiques étant des composantes essentielles des sociétés et économies développées. Les relevés géologiques publics rendent les données géoscientifiques accessibles en cas de besoin. De plus, si les contrôles
et le traitement nécessaires sont en place, ces informations (documents numériques et papier, échantillons de matériaux) seront utiles pendant de nombreuses années. La préservation et la diffusion de ces
informations sont une fonction essentielle de presque tous les organismes à vocation géologique.
Au début de 2020, le Canada et les États-Unis ont complété le plan d’action canado-américain pour la
collaboration dans le domaine des minéraux critiques. Font partie de ces « minéraux critiques », terme
choisi par les gouvernements, l’aluminium, l’antimoine, l’arsenic, la barytine, le béryllium, le bismuth,
le césium, le chrome, le cobalt, les éléments du groupe du platine, l’étain, le gallium, le germanium, le
graphite, le hafnium, l’hélium, l’indium, le lithium, le magnésium, le manganèse, le niobium, la potasse, le
rhénium, le rubidium, le scandium, le spath fluor, le strontium, le tantale, le tellure, les terres rares, le titane,
le tungstène, l’uranium, le vanadium et le zirconium. Le monde a besoin de ces minéraux critiques pour
d’importants secteurs manufacturiers, notamment les technologies de communication, l’aérospatiale et
la défense et les technologies propres. Le plan d’action encouragera les initiatives mixtes, notamment la
coopération en matière de recherche et de développement, la modélisation de la chaîne d’approvisionnement et un encadrement renforcé de l’industrie.
Le Nunavut a des occurrences pour bon nombre de minéraux parmi les 35 minéraux critiques du plan
d’action : antimoine, arsenic, baryum/minéraux du baryum, bismuth, chrome, cobalt, éléments du groupe
du platine, fluorite/minéraux du fluor, graphite, lithium, manganèse, niobium, tantale, tellure, terres
rares, titane, tungstène, uranium et vanadium. Par la collecte et la maîtrise des activités géoscientifiques
cruciales que sont la cartographie et la compilation, le Nunavut pourra contribuer aux futurs efforts pour
mettre en évidence un nombre accru de ces minéraux critiques.
On estime aujourd’hui que chaque dollar investi dans les géosciences génère un minimum de 7 $ d’investissement dans la prospection. L’investissement en prospection qui conduit à la découverte de nouvelles
ressources minérales vaut plusieurs fois (125 $) l’investissement initial.
En 2020, le monde a été mis à l’arrêt à la mi-mars 2020 avec l’apparition de la maladie à coronavirus
(COVID-19), une maladie infectieuse causée par un coronavirus récemment découvert. Le 15 mars, les
bureaux et les écoles de tout le Canada ont fermé pour empêcher la propagation de cette maladie parfois
mortelle. Le BGCN a fermé ses portes; tous les employés continuent de travailler à distance et les déplacements (sur le terrain) ont été inexistants à l’été 2020.
Il y avait plusieurs projets avec volet de travaux sur le terrain prévus pour l’été 2020; ces projets ont été
reportés et, espérons-le, pourront être repris à l’avenir (à l’été 2021?). Sans ce travail de terrain, le BGCN
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s’est tourné vers la planification et a profité de la situation pour
rédiger les résultats de recherches antérieures.
Le transfert des responsabilités à l’horizon, le BGCN et le Nunavut
chercheront en priorité à mettre davantage l’accent sur les géosciences publiques qui mettent en valeur le potentiel économique du
Nunavut et rendent possible l’exploitation des ressources minérales,
à mettre davantage l’accent sur l’amélioration de l’accès aux informations géoscientifiques publiques du Nunavut, à mettre l’accent
sur la cartographie géologique nécessaire à la réalisation d’activités
plus petites et plus ciblées, en particulier dans les zones à fort potentiel minéral, et à trouver des manières de s’adapter aux changements climatiques et à la dégradation du pergélisol au Nunavut.
Cartographie pour mettre en valeur le potentiel économique : Le
principal projet de cartographie du BGCN au cours des dernières
années a été le projet géoscientifique Fury and Hecla (2017-2020)
qui a permis de cartographier le sol entre Igloolik et Arctic Bay. Ce
projet multidimensionnel a débuté en 2017 par un levé géophysique
et s’est poursuivi en 2018 et 2019 par des campagnes de terrain. Le
bassin sédimentaire Fury and Hecla dans la partie sud de la zone
d’étude et les roches du socle archéen de la zone nord ont ainsi été
cartographiés. Les cartes du substrat rocheux et des surfaces sont
en cours d’achèvement.
Le BGCN, Ressources naturelles Canada et la Commission géologique du Canada (CGC) en étaient à établir une collaboration avec
un acteur du secteur minier (TMAC Resources) visant à offrir à ce
dernier l’aide des géologues du gouvernement pour cartographier
certaines portions de sol de l’entreprise lorsque les données manquaient ou étaient mal comprises. Ce programme aurait nécessité
quatre à cinq semaines de cartographie, les intervenants demeurant
à la mine de Hope Bay et faisant des trajets quotidiens vers les
zones de travaux. Cependant, dans le contexte de la pandémie et
de la proposition de rachat de TMAC, les plans pour l’été 2020 ont
été reportés.
L’accès routier à travers la province géologique des Esclaves, des
Territoires du Nord-Ouest (Yellowknife) au Nunavut, permettrait de
réaliser le plein potentiel de cette région riche en ressources, tant
dans les Territoires du Nord-Ouest qu’au Nunavut. Le BGCN s’est
récemment associé à la Northwest Territories Geological Survey
(NTGS) pour mettre à jour la carte de compilation de la province des
Esclaves; cette carte a été publiée en 2019 et intégrait des informations et des connaissances géologiques de la carte de compilation
précédente de 2005.
Les travaux de surface se poursuivent pour enrichir les connaissances sur la géologie de surface de la région, dans le nord-est et le
centre de l’île de Baffin. Ces travaux sont réalisés en collaboration
avec le Marine Environmental Observation, Prediction and Response
Network (MEOPAR), un centre d’excellence fédéral, et l’Université
de Dalhousie et a permis d’acquérir des connaissances relatives aux
tremblements de terre et aux tsunamis pour le projet Underwater
Listening Network for Novel Investigations of Quakes.
Travaux stratigraphiques et détermination du potentiel pétrolier :
Les travaux se poursuivent sur la détermination de la stratigraphie des roches ordoviciennes du nord de l’île de Baffin et de
leur potentiel pétrolier. Ce projet était une sous-activité du projet
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géoscientifique Fury and Hecla et visait l’évaluation de la stratigraphie de l’Ordovicien dans les zones cartographiques 37F et 37C du
Système national de référence cartographique. Ce travail fournira
des données essentielles pour mieux détailler la division stratigraphique, évaluer l’âge des différentes unités stratigraphiques, évaluer
le potentiel pétrolier dans la zone étudiée et établir de corrélations
stratigraphiques avec d’autres zones du bassin Foxe.
De même, les travaux stratigraphiques du Paléozoïque se poursuivent dans le cadre d’un sous-projet du récent projet GeoMapping for Minerals and Energy (GEM-2) de Ressources naturelles
Canada sur la presqu’île de Boothia pour déterminer l’âge de deux
formations. Cette étude vise à établir la biozonation des microfossiles (conodontes) au sein des deux formations, à déterminer leurs
positions stratigraphiques dans les formations régionales de la
presqu’île de Boothia et à déterminer, à l’aide des conodontes, la
maturation thermique régionale de ces roches.
NunavutGeoscience.ca et autres bases de données :
NunavutGeoscience.ca est un projet du BGCN, de RCAANC et du
gouvernement du Nunavut visant à diffuser de l’information géoscientifique sur le Nunavut. Les contributions au projet proviennent
de Ressources naturelles Canada et de Nunavut Tunngavik Inc. Ce
site Web diffuse des données géoscientifiques sur le Nunavut; en
fait partie une base de données de références et d’indices minéraux
et un répertoire contenant notamment des rapports d’évaluation
et des rapports publics. Le site NunavutGeoscience.ca est en
constante évolution. Cette année, les partenaires remanient le site
Web pour améliorer l’interface utilisateur au moyen d’une nouvelle
application unique utilisant des technologies modernes et ainsi
faciliter et rendre plus attrayante la consultation du site.
Adaptation aux changements climatiques et à la dégradation
du pergélisol : Le BGCN et RCAANC collaborent actuellement en
s’appuyant sur un professionnel de talent de RCAANC ayant des
compétences concernant le pergélisol. Pour ce travail en 2020, le
BGCN et le partenariat entre Ressources naturelles Canada et la
CGC ont compilé des informations sur le pergélisol et les surfaces
dans l’ouest du Kitikmeot, là où une route (la route de Grays Bay)
est proposée par le privé et une organisation inuite pour relier les
potentiels sites miniers du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest
à des étendues d’eau en vue de leur transport.
Une nouvelle collaboration entre le ministère du Développement
économique et des Transports du Nunavut, RCAANC et le BGCN
fait en sorte que le ministère reçoit un financement de Transports
Canada pour son programme Northern Transportation Adaptation
Initiative. Cette entente de financement permet au ministère du
Développement économique et des Transports du Nunavut et au
ministère de l’Environnement (Secrétariat des changements climatiques) de poursuivre la collecte de renseignements sur le pergélisol
pour les projets d’infrastructure (modernisation des aéroports,
infrastructures communautaires) au Nunavut. Ce projet fait appel
aux connaissances du professionnel du pergélisol de RCAANC,
comme il est mentionné plus haut, jusqu’au moins au 31 mars 2021
dans le cadre d’un accord de collaboration ou de détachement entre
RCAANC et le ministère du Développement économique et des
Transports du Nunavut.
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COORDONNÉES
Bureau géoscientifique Canada-Nunavut
1106, Inuksugait Plaza, 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
Celine Gilbert, spécialiste en SIG
Tél. : 867-975-4414
Courriel : celine.gilbert@canada.ca

Lorraine Lebeau, géologie du substrat 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
Website
www.cngo.ca/fr
https://nunavutgeoscience.ca/fr/

Géologue servant d’échelle sur un affleurement, projet Fury Hecla du BGCN. Photo communiquée par le BGCN.
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Région du
Kitikmeot
Couvrant plus de 440 000 kilomètres carrés (km²), la région
de Kitikmeot est la plus petite des trois régions du Nunavut. Elle
englobe la plus grande partie de l’Arctique occidental canadien, y
compris 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. La région est l’une des
moins densément peuplées au monde avec une densité de moins
de 0,02 personne par km² et une population totale estimée à 6 872
personnes vivant dans cinq collectivités permanentes. Cambridge
Bay (Ikaluktuuttiaq), située sur la rive sud de l’île Victoria, est la
plus grande collectivité du Kitikmeot, avec une population de 1 864
habitants. Une autre collectivité, Gjoa Haven, est située sur l’île King
William. Les trois autres collectivités sont situées sur la partie continentale du Nunavut : Kugaaruk sur la péninsule Simpson à Pelley
Bay, Kugluktuk sur le golfe Coronation et Taloyoak sur la presqu’île
de Boothia. En l’absence de liaisons routières entre les collectivités
du Kitikmeot, Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest,
est le principal centre de logistique et d’approvisionnement de la
région. Le projet de route et de port de Grays Bay est un projet d’infrastructures et de réseau de transport qui relierait la province des
Esclaves (située au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest)
aux routes maritimes de l’Arctique. Ce projet serait bénéfique pour le
développement économique de la région et proposerait une structure de transport nécessaire à l’amélioration de la qualité de vie des
collectivités qui s’y trouvent. Le port proposé à Grays Bay serait le
premier et le seul port en eau profonde du Canada dans l’Arctique de
l’Ouest. La route relierait également le Nunavut aux réseaux routier
et ferroviaire nationaux des Territoires du Nord-Ouest.
La géologie de la région du Kitikmeot est dominée par des roches
de l’Archéen et du Protérozoïque dans les provinces de l’Ours, des
Esclaves et de Churchill et par une plateforme arctique datant du
Paléozoïque dans le nord. L’or, les métaux communs, l’uranium,
les éléments du groupe du platine et les diamants y sont depuis
longtemps recherchés. En novembre 2020, la région du Kitikmeot
comptait un total de 780 concessions minières, 48 permis de
prospection et 290 baux miniers. Sur ces terres, les permis de
prospection couvraient environ 1,01 million d’hectares (ha) et
les concessions minières, plus de 845 000 ha. Quatre anciennes
mines sont situées dans la région du Kitikmeot : les mines d’argent
Roberts Bay et Ida Bay sont situées dans la région de Hope Bay, au
sud du golfe Coronation et de l’île Victoria, et la mine d’or Lupin et la
mine de diamant Jericho sont situées près de la frontière avec les
Territoires du Nord-Ouest. La mine d’or Doris North, actuellement en
exploitation au Kitikmeot, est située à l’extrémité nord de la ceinture
de roches vertes de Hope Bay, à environ 125 km au sud-ouest de
Cambridge Bay.
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En 2020, TMAC Resources Inc., propriétaire de la mine Doris, a
réalisé 3 270 m de forage souterrain à Doris et 260 m de forage à
Madrid. Les ressources minérales totales prouvées et probables des
gisements ont été actualisées à 16 881 000 tonnes à 6,5 grammes
par tonne (g/t) d’or pour un total de 3 545 000 onces d’or. Selon
l’étude de préfaisabilité réalisée, la mine aurait alors une durée de
vie de 15 ans avec un minerai d’une teneur de 6,5 g/t d’or. Un projet
de nouvelle usine de transformation est envisagé à Madrid avec une
entrée en fonction d’ici 2024.
Après la déclaration de la pandémie mondiale à la mi-mars 2020,
TMAC a renvoyé chez eux ses travailleurs au Nunavut en congé

payé, a réduit ses activités et a suspendu pour la plus grande part
ses travaux de prospection. La mine a subi une éclosion de cas de
COVID-19 en septembre et octobre 2020, avec quatorze cas confirmés et deux cas soupçonnés identifiés. La production en date de la
fin du mois de septembre s’élevait à 79 680 onces d’or. TMAC est
en train de compléter la vente de la société à Shandong Gold Mining
Co. ltée. Les deux sociétés prévoient la conclusion de la transaction
au début de 2021, une fois l’examen fédéral terminé.
Sabina Gold & Silver Corp. a amassé 55 millions de dollars pour
financer son projet Back River en 2020. Les activités de forage
prévues au printemps sur la propriété Goose Lake ont été reportées
en raison de la COVID-19, mais ont été relancées début juillet avec
une campagne de forage de 13 500 m dans les gisements Umwelt
et Llama. Sabina a reçu l’approbation pour l’emplacement de son
bassin de décantation et a annoncé qu’elle aménagera une rampe
d’exploration souterraine pour faciliter la poursuite du forage.
Blue Star Gold Corp. a mené une compagne de forage avec deux foreuses sur ses propriétés aurifères Hood River et Ulu. La compagne
de forage a commencé à la mi-juillet, et ce sont en tout 7 624 m qui
ont été forés dans plus de 38 trous. Quatorze de ces trous ont été
forés sur la zone North Fold Nose à Hood River. D’autres chiffres de
la campagne de forage devraient parvenir d’ici la fin de 2020.
Silver Range Resources ltée a réalisé des essais de criblage
métallique sur des échantillons de carreaux prélevés dans les
zones principale et ouest du projet Tree River. Les échantillons ont
donné 36,3 g/t d’or pour la zone principale et 0,29 g/t d’or pour la
zone ouest. Dans le cadre du programme du Mineral Exploration
Research Centre de l’Université Laurentienne, l’Université de
l’Alberta a prélevé deux échantillons de 10 kg du conglomérat Tree
River en 2018 et y a récupéré trois diamants, ce qui confirme la
présence de diamants alluviaux dans ces roches. Les résultats de
cette recherche ont été publiés en 2020. Les datations des isotopiques montrent que l’âge de dépôt maximal du conglomérat Tree
River est similaire à celui des conglomérats riches en or du bassin
Witwatersrand en Afrique du Sud et de la région de Pilbara dans
l’ouest de l’Australie.
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Région du Kivalliq
La région du Kivalliq couvre 445 109 km² et occupe la partie centrale
du Nunavut. Touchant la côte ouest de la baie d’Hudson, la région
est délimitée au sud par le Manitoba et à l’ouest par les Territoires du
Nord-Ouest. Rankin Inlet (Kangiqliniq) est le grand centre d’intérêt
de la région; Rankin Inlet et Baker Lake (Qamani’tuuq), la seule
collectivité de la portion continentale, sont les principales portes
d’entrée pour la prospection et l’exploitation minière dans cette
région. La région du Kivalliq comprend également les collectivités
d’Arviat, Whale Cove (Tikirarjuaq), Chesterfield Inlet (Igluligaarjuk),
Coral Harbour (Salliq) et Naujaat. Deux des plus anciennes mines
canadiennes situées au nord du 60e parallèle se trouvaient au
Kivalliq : la mine de nickel North Rankin, exploitée de 1957 à 1962,
et la mine d’or Cullaton-Shear Lake à l’ouest d’Arviat, exploitée au
début des années 1980. La population de la région du Kivalliq est
estimée à 11 673 habitants en 2020, dont plus de la moitié à Rankin
Inlet et Arviat.
En date de novembre 2020, tous les titres miniers de la région ont
connu des changements modérés par rapport à l’année précédente.
Les concessions minières ont légèrement diminué, passant à 1 092
concessions couvrant 984 155 ha, tandis que le nombre de permis
de prospection a presque doublé, passant à 53 permis couvrant
717 741 ha. Bien que le nombre total de baux miniers ait légèrement
diminué, la superficie totale couverte par les baux a augmenté
à 150 778 ha.
La géologie du substrat rocheux du Kivalliq se caractérise par
des roches plutoniques datant de l’Archéen et du Protérozoïque,
de vastes bassins sédimentaires du Paléoprotérozoïque et les
nombreuses ceintures de métasédiments et de roches vertes
des domaines de Rae et de Hearne de la province occidentale de
Churchill. Les strates de l’ère paléozoïque des basses terres de la
baie d’Hudson se trouvent à l’est sur les îles Southampton et Coats.
La géologie économique de la région est diversifiée et comprend un
certain nombre d’occurrences et de gisements minéraux importants
anciens ou en cours d’exploitation (or, uranium, diamants, nickel et
éléments du groupe du platine et des terres rares). L’or reste le principal objet de prospection dans la région. Comme pour le reste du
territoire, les activités de prospection et d’exploitation minière dans
la région du Kivalliq ont été considérablement perturbées par la
pandémie de COVID-19 en cours. En outre, l’incertitude des marchés
des produits de base et les mesures de santé publique imposées par
le territoire sur les voyages ont incité de nombreuses entreprises à
réduire ou à reporter les travaux prévus pour les saisons de prospection 2020 au Nunavut.
Les mines d’or Amaruq (qui fait partie du complexe Meadowbank)
et Meliadine d’Agnico Eagle Mines ltée, situées respectivement à 85
km au nord de Baker Lake et à 20 km au nord de Rankin Inlet, sont
entrées en production commerciale en 2019. La mine Meadowbank,
propriété d’Agnico Eagle, a cessé sa production à la fin de la même
année. La société a augmenté ses dépenses en capital à Amaruq
et Meliadine en 2020 afin d’avancer dans la reprise des travaux
souterrains à Amaruq et de préparer l’installation d’une conduite
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d’alimentation d’eau à Meliadine dans l’attente des autorisations
nécessaires. À la fin du mois de septembre 2020, la production d’or
d’Amaruq s’élevait à 140 679 onces d’or depuis le début de l’année.
À Meliadine, Agnico Eagle a pu poursuivre son programme de forage
de 11 500 m sur le gisement Discovery, au sud-est du gisement principal Tiriganiaq, prévu en 2020. Le gisement Discovery pourrait être
exploité comme gisement satellite pour la mine; une étude technique de ce gisement est prévue au début de 2021. Des forages ont
également été effectués sur les gisements Wesmeg et Tiriganiaq. En
outre, l’entreprise a pu terminer les réparations et les améliorations
du tablier du concasseur de l’usine de traitement de Meliadine, qui
a connu une défaillance en janvier 2020, ainsi que du filtre-presse et
du distributeur. La production annuelle d’or de Meliadine à la fin du
mois de septembre 2020 s’élevait à 224 125 onces d’or.
Solstice Gold ltée a pu terminer une campagne de prospection
estivale sur son projet aurifère Kahuna (maintenant appelé KGP)
près de Rankin Inlet. Le programme comprenait une cartographie
de surface de la région et un échantillonnage ponctuel sur une zone
de 40 km² couvrant les cibles Qaiqtuq, Enterprise, Arrow et South.
L’entreprise a identifié trois zones très prometteuses dans lesquelles
les blocs aurifères semblent indiquer la présence d’une source locale. Si on inclut deux anomalies géophysiques électromagnétiques
trouvées en 2019, Solstice a maintenant cinq cibles prêtes à être
forées sur la propriété.
Le projet d’exploration aurifère Meadowbank de Western Atlas
Resources Inc. a connu sa première campagne de forage en juillet
et août 2020. La campagne de forage de 13 trous totalisait 3 500
mètres et portait principalement sur des cibles dans des formations
de fer rubané, identifiées lors de précédentes saisons de terrain.
Aucun résultat n’avait été publié au moment de la rédaction du
présent document.
En mai 2020, Gold79 Mines ltée (anciennement Aura Resources
Inc.) a annoncé les résultats des travaux de terrain effectués en
2019 avec son partenaire de la coentreprise Agnico Eagle sur la
propriété Greyhound. Gold79 a interprété les structures trouvées
dans les carottes de forage comme faisant partie de l’éponte supérieure d’un système de sulfures massifs volcanogènes. En outre,
un examen approfondi des échantillons géochimiques prélevés
sur l’ensemble de la propriété a mis au jour trois cibles prioritaires
pour une future campagne de forage; cette dernière est actuellement à l’étude. Les résultats du programme d’échantillonnage de
till d’Agnico Eagle effectué en 2020 sur la propriété ne sont pas
encore arrivés.
Canarc Resource Corp. a réalisé une campagne de forage par
circulation inverse de sept trous sur son projet Hard Cash, à l’ouest
d’Arviat. Le forage a croisé une minéralisation aurifère, mais les
intervalles trop étroits et la faible teneur en or ont amené Canarc
à résilier son contrat d’option avec Silver Range Resources ltée en
novembre 2020.
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Région du
Qikiqtani
La région du Qikiqtani est principalement composée des cinq
grandes îles de l’archipel arctique canadien : Baffin, Bathurst, Devon,
Cornwallis et Ellesmere. La région comprend également les îles
Belcher dans le sud-est de la baie d’Hudson et la partie nord de la
presqu’île Melville dans le Nunavut continental. Avec 1 040 418 km²,
le Qikiqtani est le plus grand des trois districts administratifs du Nunavut.
La région repose sur des roches archéennes et protérozoïques de
la province de Churchill (domaine de Rae) ainsi que des roches
paléozoïques de la plateforme arctique et de la ceinture innuitienne.
Les occurrences et les gisements minéraux trouvés dans la région
du Qikiqtani comprennent le fer, les diamants, l’or, les métaux communs, les éléments du groupe du platine, la pierre à sculpter et les
saphirs. La région compte deux anciennes mines, la mine de zincplomb-argent Nanisivik près d’Arctic Bay, au nord de l’île de Baffin,
et la mine de zinc-plomb Polaris sur la Petite île Cornwallis. Toutes
deux ont cessé leur production en 2002. La mine actuellement en
production dans la région du Qikiqtani est la mine de fer Mary River
de Baffinland.
Environ 20 000 personnes vivent dans la région du Qikiqtani, ce qui
en fait la plus peuplée des trois régions. Iqaluit, située au sud de l’île
de Baffin et capitale territoriale, est le centre d’approvisionnement
et de services pour la région et compte environ 8 300 habitants.
La région comprend 12 collectivités : Arctic Bay (Ikpiarjuk),
Kinngait (Cape Dorset), Clyde River (Kangiqtugaapik), Kimmirut,
Pangnirtung, Pond Inlet (Mittimatalik) et Qikiqtarjuaq sur l’île de
Baffin; Sanikiluaq sur l’île Flaherty, une des îles Belcher de la baie
d’Hudson; Igloolik et Hall Beach (Sanirajak) sur la presqu’île Melville

et Resolute (Qausuittuq) et Grise Fiord (Aujuituuq) dans le HautArctique. Plusieurs de ces collectivités, notamment Pond Inlet,
Igloolik, Hall Beach et Iqaluit, fournissent services, matériel et travailleurs aux projets de prospection et d’exploitation minière.
En 2020, Baffinland Iron Mines était la seule entreprise active dans
la région du Qikiqtani, avec ses activités de prospection pour du
minerai de fer afin d’accroître ses activités d’exploitation de la mine
Mary River, mais la région a également connu ces dernières années
des travaux de prospection de diamants et d’or. En novembre 2020,
des concessions minières, des permis de prospection et des baux
miniers couvrant un total de 1,21 million d’hectares étaient détenus,
contre 1,25 million d’hectares en novembre 2019.
Les travaux de prospection de la mine de fer Mary River consistaient
en un programme de 11,7 millions de dollars qui s’est déroulé de
début juin à début octobre 2020 et qui portait principalement sur
les baux miniers de Baffinland. Des forages totalisant 9 160 m ont
été réalisés sur l’extension du bras nord, la zone axiale du dépôt 1 et
l’extrémité ouest du dépôt 3. La campagne de prospection régionale
a été suspendue en raison de la pandémie de COVID-19.
En juillet, Baffinland a signé un accord inuit de certitude avec l’Association inuite du Qikiqtani sur la proposition d’expansion prévue
pour la phase 2 couvrant les questions environnementales, culturelles et économiques liées à l’expansion de la mine. L’entreprise demande des modifications de permis afin d’augmenter l’extraction et
le transport annuels de minerai autorisés à 12 millions de tonnes (le
permis prévoit actuellement 6 millions de tonnes) de la mine à Milne
Inlet et la construction d’une voie ferrée reliant le site de la mine au
port. Il s’agit d’une proposition qui augmenterait le trafic maritime à
partir du port de Milne Inlet, et les infrastructures de la mine devront
donc être repensées et modernisées en conséquence. Une audience
publique réglementaire en personne pour cette proposition est
prévue à Pond Inlet en janvier 2021.
La production de Baffinland pour la mine Mary River en 2020 était
de 5,45 millions de tonnes de minerai de fer expédiées en 72 chargements depuis Milne Inlet, en baisse par rapport aux 5,93 millions de
tonnes expédiées en 2019.

Moraines terminales couvertes de neige à l’est du fjord Dexterity, nord de l’île de Baffin.
Photo communiquée par M Beauregard.
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Le projet diamantifère Chidliak du groupe De Beers Group, situé à
environ 120 km au nord-est d’Iqaluit, a fait la une des journaux en
2019 pour son projet de construction d’une mine à Chidliak en utilisant les méthodes et technologies FutureSmart Mining. À ce jour, 74
kimberlites ont été trouvées sur la propriété. De Beers a réalisé un
programme de forage de 14 trous en 2019, 31 études de concessions
minières et des travaux environnementaux préalables, dont l’installation de stations météorologiques et de caméras de surveillance
de la faune. Aucune prospection n’a été effectuée en 2020, mais
d’autres travaux ont été réalisés, notamment l’entretien annuel de
l’équipement sur place effectué par une société d’Iqaluit.
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Wolverine

Exploitant/
propriétaire

Rio Algom Exploration Inc.

Produit

Cuivre

SNRC

077B06, 077B09, 077B10, 077B11,
077B14 – 077B16,
077C01 – 077C03, 077C06 – 077C08

Régime foncier

Terres domaniales, terres inuites (surface)

Emplacement

À 184 km à l’ouest de Cambridge Bay

Rio Algom Exploration Inc., une filiale de BHP Billiton, est à la
recherche de gisements de cuivre sédimentaires sur son projet
Wolverine sur l’île Victoria. L’île repose sur des roches carbonatées
et siliciclastiques du Cambrien-Silurien (Paléozoïque), qui se sont
formées il y a entre 490 et 435 millions d’années. Une plateforme
stable s’est développée du Cambrien au Silurien et d’épaisses
couches carbonatées à fort potentiel pétrolier et gazier se sont

déposées dans cette zone. L’orogenèse calédonienne a provoqué
un soulèvement et une érosion du Silurien au début du Dévonien,
générant des dépôts de cuivre potentiels de type redbeds dans un
coin clastique de grande épaisseur.
En 2018, Rio Algom a obtenu deux blocs de permis de prospection
contenant deux à trois douzaines de permis chacun. Le bloc sud, au
sud de l’île Victoria, est proche du golfe Coronation où on trouve des
formations carbonatées et siliciclastiques de la fin du Cambrien et
du début du Silurien. Ce bloc comprend 33 permis de prospection
d’une superficie de 782 340 ha. Le bloc nord, situé dans la partie
nord de l’île entre la frontière des Territoires du Nord-Ouest et la baie
Hadley, a été abandonné à la suite du programme de 2019.
Les travaux de la saison 2019 ont été rendus possibles après
installation d’un camp de terrain situé dans le bloc sud et limités à
deux jours de cartographie, de prospection et de collecte d’échantillons pour analyse ainsi qu’à un levé électromagnétique aérien de
2 100 km linéaires.
Il n’y a pas eu de travaux sur la propriété en 2020.

294 carats de diamants de taille supèrieure à 2,3mm provenant de l’échantillonnage en vrac de Chidilak en 2017. Photo communiquée par Peregrine Diamonds (maintenant
De Beers Group).
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une ancienne partie de la croûte continentale terrestre qui s’étend
de l’Écosse au Labrador. De Beers obtiendra ainsi des informations
sur le manteau diamantifère profond.

Chidliak

Exploitant/
propriétaire

De Beers Group

Produit

Diamants

SNRC

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

Exploitant/
propriétaire

GGL Resources Corp., Arctic Star
Exploration Corp.

Régime foncier

Terres domaniales

Produit

Diamants

Emplacement

À 117 km au nord-est d’Iqaluit

SNRC

057C13, 057C14, 057F03 – 057F06

Régime foncier

Terres domaniales, terres inuites (surface)

Emplacement

À 85 km au nord-ouest de Taloyoak

202

Le projet Chidliak du groupe De Beers est situé sur la péninsule de
Hall de l’île de Baffin, au nord-est d’Iqaluit. À ce jour, 74 kimberlites
ont été trouvées sur la propriété. De Beers a racheté l’ancien exploitant du projet, Peregrine Diamonds, en 2018. De Beers a diminué
ses avoirs miniers sur la propriété en 2019, ne conservant qu’environ
33 000 ha de concessions et de baux sur les plus de 315 000 qu’elle
détenait en 2018.
Les kimberlites de Chidliak sont logées dans des orthogneiss
archéens et des roches supracrustales datant de l’Archéen au
Paléoprotérozoïque du bloc de la péninsule de Hall. Un till couvre
toute la zone du projet, généralement jusqu’à 3 m d’épaisseur, et
jusqu’à 15 m à certains endroits. Les kimberlites se présentent
sous forme de dykes feuilletés et de corps minéralisés en forme
de cheminées datant d’il y a entre 157 et 139 millions d’années. Les
cheminées de kimberlite sont divisées en deux catégories : celles
qui sont remplies uniquement de matériaux volcanoclastiques, des
roches qui ont tendance à être de plus grande taille, et celles qui
sont remplies par une combinaison de matériaux volcaniclastiques
ou pyroclastiques et de kimberlite cohérente ou apparemment
cohérente. Ce deuxième groupe de kimberlites est le plus susceptible de présenter un potentiel économique. Sur les 51 kimberlites
testées, 41 ont un potentiel diamantifère.
Le rapport d’évaluation économique préliminaire de Peregrine
Diamond pour 2018 suggère l’exploitation à ciel ouvert des cheminées kimberlitiques CH-6 et CH-7 pour l’extraction de 16,7 millions
de carats de diamants sur une durée de vie de 13 ans et la construction d’une route toutes saisons jusqu’à Iqaluit pour permettre le
transport du matériel sur le site. Cependant, en 2019, De Beers a
annoncé un autre plan, celui de construire une mine à Chidliak en
utilisant les méthodes et technologies FutureSmart Mining. Cette
même année, l’entreprise a mené à bien une campagne de prospection de 14 trous ainsi que 31 études de baux miniers et des travaux
environnementaux préalables, notamment l’installation de stations
météorologiques et de caméras de surveillance de la faune.
Aucune prospection n’a eu lieu en 2020, mais l’équipement sur
place a nécessité un entretien annuel qui a été effectué par une
société d’Iqaluit. Cette équipe a pu localiser et inspecter les stations
météorologiques et toutes les caméras installées, sauf trois.
En 2020, une équipe de chercheurs de l’Université de la ColombieBritannique a analysé des échantillons de kimberlite récupérés à
Chidliak, analyses qui ont permis de reconstituer les formes des
anciens continents en fonction des roches mantéliques en profondeur. Cette recherche a révélé que le craton de l’Atlantique Nord est

Stein

GGL Resources Corp. a pris une option sur le projet Stein auprès
d’Arctic Star Exploration Corp. en 2018 et peut acquérir une participation de 60 % au projet si elle découvre des kimberlites in situ. La
propriété se trouve à 45 kilomètres de la côte du sud de la presqu’île
de Boothia et se compose de 19 concessions minières couvrant une
superficie de 23 750 ha. En 2019, la société a jalonné ces concessions à l’intérieur et juste à l’extérieur de la zone de quatre permis
de prospection contigus couvrant une superficie de 106 500 ha, qui
constituaient à l’origine la propriété et qui expireront en janvier 2021.

Le substrat rocheux de la presqu’île de Boothia va de l’Archéen
au Tertiaire. Le soubassement de son plateau consiste en terrains
gneissiques et granitique archéens aux plis et failles complexes
(l’événement du horst de Boothia). 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 de Boothia est le prolongement septentrional de la
province de Churchill; d’après son âge présumé (1,63 à 1,67 milliard
d’années), 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 glaciation tardive du Wisconsin. La déglaciation
a commencé il y a plus de 9 250 ans; la presqu’île de Boothia était
en grande partie libre de glace il y a 8 800 ans.
La zone visée par le projet Stein a déjà fait l’objet de plusieurs
campagnes de prospection représentant des dépenses de plus de
1,5 million de dollars. 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,
au-dessus 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 sur
des cibles aériennes hautement prioritaires en préparation de futurs
essais de forage. Une série de signatures semblables à la kimberlite
a été établie au cours des levés, ce qui augmente les chances de
découvrir un nouveau champ de kimberlite à Stein.
Il n’y a pas eu de travaux en 2020, mais l’évaluation des cibles est à
venir avec le forage.
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Atlantis

Exploitant/
propriétaire

Silver Range Resources ltée

Produit

Or

SNRC

066H10, 066H11, 066H14, 066H15

Régime foncier

Terres domaniales

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 CGC. 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. Il n’y
a pas eu de travaux en 2020 et aucun résultat n’a été publié pour la
campagne de prospection prévue pour l’été 2019.

302

303

Back River (George Lake1, Goose Lake2)

Exploitant/
propriétaire

Sabina Gold & Silver Corp.

Produit

Or

SNRC

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

Régime foncier

Terres domaniales1, 2, terres inuites
(surface)1, 2

Emplacement

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

associés à des cisaillements et s’accompagnant de silicification à
l’intérieur de la formation de fer rubané 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 aurifère s’observe aussi dans les dykes porphyriques à quartz
ou quartzo-feldspathiques, mais pas dans les dykes gabbroïques, de
formation plus récente.
Toutes les autorisations de construction et d’exploitation ont été obtenues pour le projet de Goose Lake. En juin de cette année, Sabina
a reçu l’approbation opérationnelle finale pour l’emplacement des
résidus dans l’installation de stockage des résidus proposée pour le
projet. Un accord-cadre avec l’Association inuite du Kitikmeot, comprenant un bail minier renouvelable de 20 ans, a été conclu en 2018.
Plusieurs améliorations des infrastructures ont été réalisées, notamment le dynamitage et l’exploitation de carrières pour la construction du réseau routier sur place, les préparatifs pour la construction
du portail de la rampe de Goose Lake et l’allongement de la piste
d’atterrissage existante de Goose Lake pour accueillir les avions de
transport lourds.
Pour explorer davantage le corridor à haute teneur du site Umwelt,
Sabina a mis en place une rampe souterraine qui facilite les forages
de prospection ultérieurs et permet un échantillonnage en vrac.
La rampe, qui s’étale sur 1 500 m, pourrait permettre d’accéder
rapidement au gisement de la zone V2 et ainsi de poursuivre la
prospection. La taille rectangulaire du portail, entamée en 2020,
devrait être terminée avant la démobilisation pour la pause hivernale en décembre.
Des études internes menées plus tôt en 2020 laissent entendre que
l’extraction des matériaux souterrains à plus haute teneur au début
de la vie de la mine pourrait avoir un effet particulièrement favorable
sur la rentabilité du projet étant donné l’augmentation de la production d’or dans les premières années. Les forages ont été conçus pour
délimiter et détailler la nature de la structure à haute teneur du site
Umwelt, un gisement qui n’a jamais été ciblé comme tel.

En juin 2020, Sabina Gold & Silver Corp. a annoncé qu’elle avait
réuni 55 millions de dollars pour financer son projet Back River.
Après que les programmes de forage de Sabina prévus à l’hiver et
au printemps à Goose Lake eurent été reportés en raison de la pandémie de COVID-19, le site de Back River a été rouvert début juillet,
et l’entreprise a commencé une campagne de forage de 13 500 m
dans les gisements Umwelt et Llama. Les travaux de prospection
prévus pour 2020 comprennent la poursuite de la modélisation de
la découverte Nuvuyak, de la zone Llama Extension et de vastes
cibles à l’échelle du projet.
Le site Back River se trouve au centre de la province des Esclaves.
Son soubassement est constitué de 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 et
associée à des filons de quartz ou de quartz-carbonates eux-mêmes
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Formation hélicoptère pour le personnel au camp du projet de Back River, avec l’aimable
autorisation de Sabina Gold & Silver Corp.
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Or

Longue section prévue à ciel ouvert et souterraine du gisement Umwelt (3K FS) en regardant vers le sud-ouest. Les sept trous de forage centrés sur la zone V2 dans la partie
supérieure du sous-sol du site Umwelt ont tous affiché une teneur supérieure à 100 g/m de produits. L’encart montre l’antiforme Umwelt et le couloir à haute teneur qui s’étend de la
zone à ciel ouvert vers la zone Vault (tiré du site de Sabina Gold & Silver Corp.)

En 2020, les forages se sont concentrés sur une zone située
directement sous le gisement à ciel ouvert proposé du site Umwelt
(zone V2) à une profondeur de 135 m à 285 m sous la surface, sur un
plongement d’environ 300 m. Les sept trous de forage ciblant cette
zone ont tous révélé des largeurs exceptionnelles de minéralisation
aurifère, avec une teneur allant jusqu’à deux à trois fois la teneur
moyenne de la réserve souterraine du site Umwelt. Ces chiffres
comprennent des teneurs comprises entre 5,88 g/t d’or sur 20,1 m
et un maximum de 51,50 g/t d’or sur 8,2 m, avec une teneur exceptionnelle de 19,89 g/t d’or sur 32,2 m.
La minéralisation de la zone V2 est similaire à celle de la zone Vault,
ce qui appuie la théorie des couloirs souterrains supplémentaires à
haute teneur au sein du gisement Umwelt. Ces résultats seront intégrés dans une étude de faisabilité actualisée qui devrait être publiée
au cours du premier trimestre de 2021.
Le programme de forage printanier de 6 400 mètres à neuf trous de
l’entreprise portait sur la zone Llama Extension, le gisement Umwelt
et la cible Nuvuyak, tous situés à environ 700 m de profondeur à
l’ouest du gisement Goose Lake principal. Pour que les ressources
présumées de Llama et Nuvuyak deviennent des ressources
indiquées, il faudrait en outre forer environ 63 000 m. Le gisement
Umwelt nécessite 6 500 m de forage supplémentaires afin de mieux
évaluer le potentiel des intersections à plus haute teneur dans le
corridor existant.
Une fois la décision de production prise et en raison du contexte
logistique qui diffère d’une saison à l’autre, il faut compter environ
36 mois entre le début de la construction et la première coulée d’or.

Or visible dans une carotte du projet Back River, avec l’aimable autorisation de Sabina
Gold & Silver Corp.
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Committee Bay
(Anuri‑Raven1, Four Hills‑Cop2, Inuk3,
Three Bluffs4, West Plains5)

Exploitant/
propriétaire

Fury Gold Mines Limited

Produit

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

Terres domaniales1‑5, terres inuites
(sous‑sol)1,3,4, terres inuites (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 porte sur plus de 300 000 ha situés le
long de la ceinture de roches vertes Committee Bay et se trouve à
quelque 180 km au nord-est du complexe Meadowbank d’Agnico
Eagle et à 300 km des côtes. Le projet appartient entièrement à Fury
Gold Mines ltée, anciennement Auryn Resources Inc. En juillet 2020,
Auryn a annoncé qu’elle allait acquérir Eastmain Resources Inc. et
former une nouvelle société Fury Gold pour exploiter les projets canadiens des deux entités. Les projets internationaux des anciennes
entreprises ont été repris.
La ceinture de roches vertes Committee Bay, qui borde la propriété sur toute sa longueur, s’étend en largeur sur 5 à 30 km. Elle se
caractérise par une faible exposition des roches sous-jacentes, 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 rubané. 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 rubané 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 CGC (dans les années 1960). 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 de la
norme 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 de roches
vertes; le corridor Kaluliq-Aiviq, les cibles Anuri et Shamrock ainsi
que le gisement Three Bluffs lui-même font partie des plus récents
objectifs de prospection.
Dans le cadre de sa campagne de prospection de 2019, Auryn a
mené, sur une longueur totale de 2 700 m, sept forages en des
points définis soit à la manière traditionnelle, soit par apprentissage
machine. La définition de cibles de forage par apprentissage machine a donné de bons résultats; il est prévu d’affiner le système. Les
forages sur les zones de prospection Shamrock et Aiviq ont croisé
une minéralisation aurifère, le meilleur résultat à Shamrock étant un
intervalle de 30 m titrant 0,67 g/t d’or, logé dans des filons de quartz
au sein de roches gabbroïques. À Aiviq, le meilleur résultat a été de
10,5 m avec une teneur de 1,22 g/t d’or.
Au début de 2020, l’entreprise a entrepris un examen approfondi
des résultats de forage sur la base de données géophysiques;
elle a annoncé en mai que ces travaux avaient permis de mieux
comprendre l’influence des zones de charnières de plis à faible
plongement et des types de roches fortement conductrices sur la
minéralisation à haute teneur. En conséquence, Fury Gold a déterminé deux cibles importantes en fonction des charnières de plis, l’une
à Anuri et l’autre à Amautik; aucune de ces cibles n’a été forée auparavant. Les cibles seront prêtes à être forées après la fin d’un levé
géophysique de polarisation induite sur les deux sites. La société a
poursuivi l’examen pendant l’été et a annoncé en septembre que 12
cibles de forage sont définies sur le corridor Kaluliq-Aiviq, sur la cible
Anuri et à Three Bluffs. Un programme de forage est prévu pour
la campagne 2021, qui visera l’extension du gisement Three Bluffs
ainsi que plusieurs nouvelles zones de prospection sur des terres
non exploitées.

Géologues approchant l’affleurement ayant donné lieu à la découverte de Three Bluffs,
projet de Commitee Bay. Photo communiquée par RCAANC.
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Trois trous forés en 2019 ont croisé des mudstones graphitiques
et des strates volcanoclastiques intermédiaires, ce qui va dans le
sens de la théorie des sulfures massifs volcanogènes à Greyhound,
la teneur maximale se chiffrant à 1,09 g/t d’or sur 0,9 m selon
les analyses.

Greyhound1, White Hills2

Exploitant/
propriétaire

Agnico Eagle Mines ltée1,2,
Gold79 Mines ltée1

Produit

Or1,2, cuivre1, plomb1, argent1, zinc1

SNRC

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

Régime foncier

Terres domaniales1, 2, terres
inuites (surface) 2

Emplacement

À 40 km au nord de Baker Lake1
et à 37 km au nord-ouest de Baker Lake2

Le projet d’exploitation de métaux Greyhound comprend 22 concessions représentant une superficie de 21 749 ha divisée en deux
parcelles de terres de la Couronne. La plus petite couvre 6 072 ha et
comprend sept concessions; elle est détenue à 100 % par Gold79
Mines, nouveau nom d’Aura Silver à compter d’août 2020. La plus
grande parcelle, située au sud-ouest, comprend 15 concessions
totalisant 15 676 ha et fait l’objet d’un contrat d’option signé en 2014
entre Aura Silver et Agnico Eagle Mines ltée. Agnico Eagle a achevé
la première phase prévue au contrat en 2017 et a acquis une participation de 51 % à ce projet. L’entreprise peut augmenter sa participation à 70 % si elle consent à des dépenses supplémentaires.
La propriété White Hills est une parcelle de 17 211 ha adjacente aux
concessions de Greyhound détenue à 100 % par Agnico Eagle.
Les deux propriétés sont tout près de la route toutes saisons qui
relie la localité de Baker Lake au complexe 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, s’étend
sur quelques 9 km le long de la limite occidentale de la ceinture. La
seconde, une formation de fer rubané située au sud-ouest du lac
Aura et surmontant la ceinture, a une étendue longitudinale connue
d’environ 10 km.
En 2017, la campagne au site Greyhound 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. 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) sur environ
un kilomètre.
En 2018, Agnico Eagle a effectué la cartographie de surface, un levé
de polarisation induite ainsi qu’un échantillonnage et des sondages
géochimiques axés sur les zones cibles Fold (partie nord-ouest)
et Aura Lake (partie sud). La campagne a permis d’identifier une
nouvelle cible avec les caractéristiques d’une minéralisation de type
sulfures massifs volcanogènes, qui pourrait être la source des blocs
minéralisés de type sulfures massifs volcanogènes qui se trouvent à
environ 1 km à l’ouest et qui contiendraient jusqu’à 9,2 % de cuivre
et 18,4 % de zinc selon les analyses.

En mai 2020, Gold79 a annoncé que le réexamen des données géophysiques et géochimiques du sol, ainsi que l’examen des résultats
des échantillons de surface pour l’ensemble de la zone du projet,
ont permis de définir sept nouvelles zones cibles aurifères pour la
prochaine campagne de forage exploratoire à Greyhound. Toutefois,
le calendrier des futurs forages reste soumis aux décisions de la
direction d’Agnico Eagle et aux approbations des habitants locaux
ainsi qu’aux modifications de toute mesure sanitaire de lutte contre
la COVID-19 permettant la reprise des travaux de prospection en
toute sécurité. Si les conditions le permettent, la campagne projetée
pourrait avoir lieu en 2021.
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Hard Cash

Exploitant/
propriétaire

Silver Range Resources ltée

Produit

Or

SNRC

065C13, 065C14

Régime foncier

Terres domaniales

Emplacement

À 392 km à l’ouest d’Arviat

En 2019, Canarc Resource Corporation a mené une campagne
de prospection sur son projet Hard Cash après s’être prévalu du
contrat d’option signé avec Silver Range Resources en 2018. La
propriété Hard Cash est située dans la ceinture de roches vertes
Ennadai, dans le sud-ouest du Nunavut, sur les rives du lac Ennadai.
Depuis la première découverte d’or sur la propriété en 1946, d’autres
indices ont été découverts au cours de la campagne de prospection
menée par quatre entreprises de prospection. Il s’agit d’une forme
d’or filonien typique de l’Archéen; les minéralisations sont présentes
dans des filons de quartz laminés, formés tardivement et associés à
de la pyrite, de la galène, de la chalcopyrite et des tellurures.
Les travaux de prospection effectués en 2019 comprenaient une
cartographie de la géologie du site, un échantillonnage du sol et un
programme d’échantillonnage d’esquilles de roche qui ont permis
de découvrir de nouvelles indications de filons à haute teneur, la
zone Dryland, qui longe sur 400 m une faille magnétique linéaire
bien visible. Les analyses des échantillons d’esquilles provenant de
la zone ont donné des teneurs allant jusqu’à 18,7 g/t d’or. La zone
Dryland est parallèle au filon à haute teneur Swamp, longue de
1,5 km et située à 1 km au nord.
En août 2020, Canarc a réalisé une campagne de forage par circulation inverse à sept trous sur 1 019 m à Hard Cash pour tester les
indices des zones Swamp et Dryland; la campagne devait à l’origine
aller jusqu’à 1 500 m. Les forages ont confirmé la minéralisation
aurifère sur une longueur de 1,5 km, mais la minéralisation semble
être de l’or remobilisé dans des filons provenant d’un cisaillement et
d’une altération généralisés et non une occurrence aurifère orogé-
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nique logée dans une zone de cisaillement. L’intervalle croisé le plus
riche contenait 3,12 g/t d’or et 7,00 g/t d’argent sur 3,0 m.
Sur la base de ces résultats, la société a mis fin à son contrat d’option avec Silver Range pour Hard Cash et la propriété Nigel voisine.
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Hood River1, Ulu2

Exploitant/
propriétaire

Blue Star Gold Corp.

Produit

Or

SNRC

076L141, 2, 076L151, 2

Régime foncier

Terres inuites (sous-sol)1, terres domaniales2, terres inuites (surface)2

Emplacement

À 202 km au sud-est de Kugluktuk1,
à 198 km au sud-est de Kugluktuk2

Blue Star Gold Corp. exploite les propriétés Hood River et Ulu, qui
couvrent environ 9 000 ha de la partie sud de la ceinture de roches
vertes High Lake, dans la province structurale des Esclaves. Le projet
est entièrement situé sur des terres inuites, et l’entreprise a signé
un accord de prospection minière de 20 ans, renouvelable, avec
Nunavut Tunngavik Inc. Des travaux de prospection ont eu lieu de
façon intermittente dans la région depuis 1969; 22 indices aurifères
ont ainsi été trouvés. Cinq styles de minéralisation aurifère ont
été identifiés sur la propriété Ulu, dont une minéralisation aurifère
associée à des sédiments silicifiés, des sulfures massifs stratoïdes
et trois types de filons de quartz polymétalliques aurifères. En
février 2020, l’entreprise a complété l’acquisition de la propriété
aurifère Ulu auprès de Mandalay Resources en payant 450 000
$ en espèces, en publiant les garanties de restauration auprès
de l’Association inuite du Kitikmeot et de l’OEN et en prenant en
charge les responsabilités de réhabilitation du site. Le permis
d’utilisation de l’eau et le permis d’utilisation des terres pour Ulu ont
été transférés à Blue Star fin 2019. La propriété Ulu possède une
ressource conforme à la norme 43-101 dans ses zones Flood et Gnu,
de 605 000 onces d’or mesurées et indiquées et de 226 000 onces
d’or présumées.
En août 2019, Blue Star a reçu des permis d’utilisation des terres et
de l’eau pour Hood River, respectivement de l’Association inuite du
Kitikmeot et de l’OEN. La campagne de travaux de 2019 sur le site
s’est déroulée d’août et septembre et comprenait la cartographie,
l’échantillonnage et un forage de 2 000 m sur la zone North Fold

Nose (NFN). Les tests métallurgiques effectués sur des échantillons
prélevés dans la zone NFN montrent que 93 % de l’or pouvait être
récupéré en utilisant des méthodes de traitement standard et que
le minerai de cette zone pouvait être traité en même temps que le
minerai de la zone Flood sans grande perte d’or.
Fin juin 2020, l’entreprise a reçu l’autorisation des autorités sanitaires territoriales de commencer les travaux à Hood River et Ulu;
ces travaux comprenaient une campagne de forage à deux foreuses
concentré sur la zone NFN à Hood River, et sur les zones Flood et
Gnu à Ulu. Les premiers résultats de la campagne ont été publiés fin
octobre 2020; on y apprend qu’il y a notamment une portion de 7 m
titrant 12,5 g/t d’or à Flood, de 2 m titrant 52,7 g/t d’or à Gnu et de
3 m titrant 13,87 g/t d’or à NFN. L’entreprise a également entrepris
des travaux de réhabilitation du site Ulu par l’évaluation des anciens
déchets miniers et de démolition ainsi que des sols contaminés afin
de déterminer les méthodes d’élimination ou de recyclage à adopter.
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Hope Bay
(Doris Mine1, Boston2, Madrid3)

Exploitant/
propriétaire

TMAC Resources Inc.

Produit

Or

SNRC

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

Régime foncier

Terres domaniales1-3, terres inuites (soussol)1-3, terres inuites (surface)2,3

Emplacement

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

En 2020, le projet Hope Bay de TMAC Resources Inc. a fait l’objet d’une exploration minimale en raison des mesures sanitaires
de lutte contre la COVID-19 et de la vente en cours du projet à
Shandong Gold Mining Co. ltée. En outre, le forage de délimitation
au diamant dans la zone Doris Central a été suspendu en raison de
l’infiltration des eaux souterraines à une pression et un débit élevés.
TMAC a également réduit ses effectifs en raison de la pandémie
de COVID-19 et a renvoyé chez eux tous ses employés basés au
Nunavut. Quelques forages ont été réalisés à Madrid et à Doris

Carotte de forage minéralisée en sulfures du programme de forage de 2020 à Hood River, avec l’aimable autorisation de Blue Star Gold Corp.
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au début de l’année, et l’exploitation minière s’est principalement
déroulée dans la mine souterraine Doris, dans les zones Beyond the
Dyke (BTD) Extension et Connector.
Orientée nord-sud, la ceinture de roches vertes Hope Bay se
trouve dans le bloc Bathurst (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 une tholéite Ferro titanifère et une tholéite magnésienne. 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 volcano-sédimentaires altérées.
Les ressources minérales actuelles contenues dans les gisements
Doris, Madrid et Boston à Hope Bay totalisent 1 570 000 t de
ressources minérales mesurées titrant 9,5 g/t d’or et 481 000
onces d’or. Les ressources minérales indiquées à Hope Bay sont
estimées à 20 246 000 t à une teneur de 7,2 g/t d’or pour un total
de 4 691 000 onces d’or. Les ressources minérales présumées sont
estimées à 10 917 000 t, titrant 6,1 g/t d’or et contenant 2 127 000
onces d’or. Les ressources mesurées et indiquées ont augmenté de
21 % pour le tonnage, de 11 % pour la teneur en or et de 8 % pour
les onces d’or par rapport aux estimations de 2019, principalement
en raison d’une diminution de la teneur de coupure, de la hausse
des prix de l’or et d’une récupération améliorée. Il demeure encore
un grand potentiel minéral à Doris dans les zones BTD Extension,
Connector et Central. En outre, la zone Suluk à Madrid, le forage

exploratoire à Boston et le forage historique à 1 000 m de profondeur à Boston sont autant de possibilités d’accroître la quantité de
ressources minérales du projet Hope Bay. Les réserves minérales
prouvées et probables du projet Hope Bay s’élèvent à 16,88 millions
de tonnes à une teneur de 6,5 g/t d’or, contenant un total de
3,54 millions d’onces d’or.
L’étude de faisabilité préliminaire présentée en mars 2020 indique
que la valeur actuelle nette avant impôt, actualisée à 5 % de Hope
Bay, est de 549 millions de dollars et que la valeur actuelle nette
après impôt est de 486 millions de dollars, d’après les réserves
minérales prouvées et probables. TMAC Resources Inc. prévoit que
la durée de vie de la mine sera de 15 ans, avec un volume d’or traité
pendant cette période estimé à 3,5 millions d’onces, à une moyenne
de 6,5 g/t. L’usine de traitement de Doris continuera à fonctionner
de 2020 à 2023 à 2 000 t par jour. Une nouvelle usine de transformation doit être construite à Madrid North d’ici 2024 et devrait
traiter 4 000 t par jour avec une récupération globale de 88 % sur sa
période d’exploitation.
Au début de 2020, TMAC Resources Inc. a annoncé la réduction
de ses activités en réponse à la COVID-19. En 2020, la production
totale à la fin du troisième trimestre était de 79 680 onces d’or avec
une teneur moyenne de 10,1 g/t pour l’or traité et une récupération
totale de 85 %.
TMAC avait initialement prévu une campagne de forage d’explora-

tion régional de 10 000 m et un forage de délimitation de 12 000 m
sur la zone Madrid Nord-Naartok West ainsi que 50 000 m de
forage souterrain à Doris. L’exploration régionale, centrée sur la
région Doris Valley, devait faire suite aux 8,9 g/t d’or sur 8,5 m et aux
97,6 g/t d’or sur 0,3 m observés lors de la campagne de forage de
2019 au nord du gisement Doris.
La diminution de la capacité d’exploitation causée par la pandémie
a entraîné la réduction ou la suspension des travaux de forage. La
poursuite en 2020 de la campagne de forage en surface de 2019
à Boston a été interrompue de manière à concentrer les travaux à
Doris et Naartok West tandis que le forage souterrain s’est concentré à Madrid et Doris.
Un total de 3 530 m a été foré et une rampe de 260 m a vu le jour
à Madrid; à Doris, le forage a atteint 3 270 m. Les travaux d’aménagement à Madrid devraient se poursuivre en 2021, les préparatifs
étant en cours.
En raison de la COVID-19, TMAC a renvoyé chez eux en congé payé
sa main-d’œuvre basée au Nunavut en mars pour éviter la possibilité de transmission du virus aux habitants locaux. Conformément
à la législation du travail, leur contrat d’emploi a été résilié six mois
plus tard, à la fin du mois de septembre. TMAC a également annoncé
en août qu’elle réduirait sa main-d’œuvre en fonction du ralentissement de ses activités. Au total, 14 employés de TMAC ont reçu un
diagnostic de COVID-19, en plus de deux cas présumés, tous liés à
deux cas positifs identifiés pour la première fois le 21 septembre
2020. Une équipe d’urgence a été déployée par le gouvernement du
Nunavut pour retracer les contacts. Le campement de la mine était
isolé, seuls les déplacements et les cargaisons essentiels étant autorisés à y entrer et à en sortir. Les vols pour le personnel de TMAC ont
été retardés de 13 jours afin que tous les cas de COVID-19 aient été

Des géologues examinant des forages historiques à la mine Hope Bay de TMAC.
Photo communiquée par RCAANC.
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identifiés. TMAC étudie la possibilité de mettre en œuvre un système
technologique de recherche des contacts afin d’accélérer le processus pour tout cas futur dans la mine.
TMAC a conclu un accord en vertu duquel Shandong Gold Mining

Co. ltée achèterait toutes ses actions en circulation. La transaction
doit faire l’objet d’un examen de sécurité nationale ordonné par
le gouvernement fédéral aux termes de la Loi sur Investissement
Canada. Plus de 97 % des actionnaires de TMAC sont en faveur de la
transaction. La transaction devait être conclue au cours du premier
trimestre de 2021, mais Industrie Canada a annoncé fin novembre
que la période d’examen serait prolongée de 45 jours.
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KGP

Exploitant/
propriétaire

Solstice Gold Corp.

Produit

Or

SNRC

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

Régime foncier

Terres domaniales, terres inuites (surface)

Emplacement

À 45 km au nord-est de Rankin Inlet

Le projet Kahuna Gold (KGP), appartenant en totalité à Solstice Gold
Corporation, se trouve près de Rankin Inlet et à 15 km de la mine d’or
Meliadine d’Agnico-Eagle et couvre environ 886 km². L’entreprise est
issu de Dunnedin Ventures, depuis rebaptisée Kodiak Copper, depuis
la fin de 2017 et a pour mission d’explorer le potentiel aurifère du
projet. Solstice détient les principaux titres miniers sur 66 concessions dans la zone du projet Kahuna, une participation de 50 % à 12
autres concessions et des droits secondaires sur 67 concessions
détenues par Kodiak Copper.
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
concessions adjacentes.

La propriété est située dans la ceinture de roches vertes archéennes
de Rankin Inlet, à l’intérieur du domaine de Hearne (province
structurelle de Churchill), dans le nord du Bouclier canadien, et
repose sur des roches métasédimentaires et granitiques appartenant à la ceinture de granit et de roches vertes Ennadai-Rankin. Les
gisements se trouvent soit dans des roches riches en arsénopyrite,
associées à des formations de fer sulfuré, soit dans des roches
métasédimentaires, et sont associés à des évasements et des plis,
ainsi qu’à une histoire structurelle complexe, près de la faille locale
Pyke. Les types de gisements répondent aux levés géophysiques
magnétiques et électromagnétiques, ces derniers étant importants
pour déterminer le potentiel de minéralisation des sulfures.
Six trous de forage ont été réalisés dans la campagne 2019 sur
les cibles Megafold, Grizzly, Westshore Enterprise Lake et South
Enterprise. Les résultats publiés indiquent que trois des six trous ont
des résultats anomaux en or, dont 5,6 m à 0,25 g/t d’or et 1,14 g/t
d’or sur 0,94 m à South Enterprise. De multiples occurrences de
formations de fer sulfuré ont été trouvées dans cinq des six trous.
La campagne d’exploration de l’été 2020 à Kahuna comportait une
cartographie régionale de surface et un échantillonnage de blocs
rocheux sur une zone de 40 km² qui comprend les cibles Qaiqtuq,
Enterprise, Arrow et South. En octobre, Solstice a annoncé qu’elle
avait trouvé trois zones cibles de forage bien délimitées au moyen
d’un échantillonnage au hasard de surface, dont les points saillants
atteignent 6,33 g/t d’or et 6,99 g/t d’or dans la zone Enterprise
West. Deux autres cibles présentent des anomalies géophysiques
électromagnétiques.
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Kiyuk

Exploitant/
propriétaire

Cache Exploration Inc.

Produit

Or

SNRC

065C07 – 065C10

Régime foncier

Terres domaniales

Emplacement

À 345 km à l’ouest d’Arviat

Le projet Kiyuk Lake est situé dans le coin sud-ouest de la région du
Kivalliq, près de la frontière entre le Nunavut et le Manitoba. Il comprend 51 concessions minières et 3 baux miniers d’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.
En 1991, des prospecteurs ont découvert une minéralisation aurifère
aux alentours du lac Kiyuk. Depuis, divers exploitants ont successivement exploré le secteur. En 2017, Cache Exploration 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
Sulfures dans une veine de quartz d’un échantillonage en vrac de la propriété KGP
appartenant à Solstice Gold. Photo communiquée par RCAANC.
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Construction du premier site de forage de la saison sur le projet Meadowbank Gold de Western Atlas, avec l’aimable autorisation de Western Atlas Resources Inc.

dans la zone Rusty et de sonder la cible East Gold. Il n’y a pas eu de
travaux en 2018.
En février 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 millions de dollars avant le troisième
anniversaire de l’entente. Elle a commencé ses activités de prospection sur le projet du Kiyuk Lake en septembre 2019.
En 2019, Margaret Lake Diamonds a commandité un rapport
technique conformément à la norme 43-101 et aux obligations que
lui impose son entente avec Cache Exploration. Toujours en 2019,
Margaret Lake a annoncé le déploiement d’équipes d’arpenteurs
et de géologues sur le terrain afin d’examiner les carottes de forage
historiques stockées sur le site, de mener à bien un programme de
reconnaissance sur le terrain et d’étudier certaines concessions
minières en vue de les convertir en baux.
En janvier 2020, Cache Exploration a annoncé qu’elle avait mis fin
à l’accord d’option au motif que Margaret Lake Diamonds ne lui
avait pas effectué certains paiements. Cache Exploration envisage
d’autres options pour faire avancer le projet.
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intermédiaire à felsique, des roches sédimentaires épiclastiques ou
des unités ultramafiques et, des formations de magnétite et de fer,
le tout souvent parsemé de grands plutons granitiques. Western
Atlas a réalisé des campagnes de cartographie et d’échantillonnage
détaillées, plus de 3 800 km de levés magnétiques aériens, plus de
1 500 km linéaires de levés VTEM et électromagnétiques héliportés
et 32 km linéaires de levés géophysiques terrestres par polarisation induite. L’échantillonnage a permis de définir plusieurs cibles
de forage avec des valeurs aurifères allant jusqu’à 13,3 g/t d’or et
44,7 g/t d’argent.
En 2020, Western Atlas Resources Inc. a terminé une première
campagne de forage sur la cible B1 dans le bloc B de sa propriété
Meadowbank. Treize trous de forage ont été réalisés pour un total
de 3 545 m. Le forage a été axé sur des zones de cisaillement et
des formations de fer rubané déjà repérées, d’une longueur de
6 km et 15 km respectivement. Les trous de forage sont principalement situés à proximité d’échantillons de roche présentant des
valeurs aurifères anomales. Fin novembre, l’entreprise a annoncé
les bons résultats de la campagne de forage, dont 0,30 m de
1,27 g/t d’or et 12,30 g/t d’argent et 2,23 m de 0,12 % de nickel et
0,27 % de chrome.
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Meadowbank
(bloc A1, bloc B2, bloc C3)
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Complexe Meadowbank
(mine Amaruq1, mine Meadowbank2),
Meadow River3

Exploitant/
propriétaire

Western Atlas Resources Inc.

Exploitant/
propriétaire

Agnico Eagle Mines ltée

Produit

Or

Produit

Or

SNRC

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

SNRC

Régime foncier

Terres domaniales

056E042, 066A162, 066H012,3, 066H023,
066H061, 066H071,3, 066H081,3,
066H091, 066H101

Emplacement

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

Régime foncier

Terres domaniales1,2,3, terres inuites
(sous-sol)1,2

Emplacement

À 124 km au nord de Baker Lake1,
à 85 km au nord de Baker Lake2,
à 107 km au nord de Baker Lake3

Le projet de la région de Meadowbank consiste en trois blocs de
concessions non contiguës qui ont été jalonnés à côté de la route
toutes saisons qui relie la mine d’or Amaruq d’Agnico Eagle et le
complexe Meadowbank 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 des roches métavolcaniques à forte foliation de type

Le complexe Meadowbank d’Agnico Eagle est situé à 110 km par
la route au nord de Baker Lake. Le complexe comprend l’ancienne
mine Meadowbank et les infrastructures connexes ainsi que le satellite Amaruq situé à 50 km au nord-ouest. La mine Meadowbank a
été en production de mars 2010 à la fin de 2019 et a produit environ
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3,2 millions d’onces d’or pendant cette période. La mine Amaruq
est entrée en production commerciale en septembre 2019, et sa
durée de vie est estimée à 6 ans sur la base des réserves actuelles,
avec la possibilité de la prolonger en fonction de ce que donnent les
travaux d’exploration de surface et souterrains. Les infrastructures
et les gisements miniers sont situés sur des terres inuites visées par
des baux miniers sur des terres de la Couronne bénéficiant de droits
acquis, pour un total de 68 735 ha.
La propriété Amaruq repose sur des roches volcaniques et sédimentaires archéennes du groupe Woodburn Lake, composé de roches
volcaniques mafiques à ultramafiques intercalées avec des roches
sédimentaires riches en carbone, dans lesquelles sont introduits
des granitoïdes et des lamprophyres. Toutes ces formations ont été
affectées par diverses phases de déformation et sont généralement
métamorphosées en faciès de schiste vert.
Neuf zones minéralisées ont été identifiées à ce jour à Amaruq :
Whale Tail, Whale Tail North, I, V, R, Mammoth 1 et 2, Buffalo et
Tugak. La minéralisation aurifère se trouve dans des filons de quartz
pyrite-arsénopyrite dans des roches volcanosédimentaires, similaires à celles des gisements Goose et Portage de l’ancienne mine
Meadowbank. Whale Tail, le plus grand gisement, a une longueur de
2,3 km et une profondeur connue de 915 m (limite inconnue pour la
profondeur et la longueur).
Les opérations minières liées au projet Amaruq utilisent les
infrastructures existantes sur le site de la mine Meadowbank,
notamment l’équipement minier, le concentrateur, les haldes, le
campement et la piste d’atterrissage. Des infrastructures supplémentaires ont également été construites sur le site du projet
Amaruq, dont un atelier et un entrepôt d’entretien des camions, un
entrepôt de carburant et un campement supplémentaire. Le minerai
extrait à Amaruq est transporté par des camions tout-terrain sur
une route toutes saisons de 64 km jusqu’au site du concentrateur
de Meadowbank pour y être traité. En 2020, Agnico Eagle a produit
74 921 onces d’or au cours des trois premiers trimestres de l’année
et a employé 896 personnes.
En mars 2020, en raison des restrictions de voyage et d’autres
mesures de lutte contre la COVID-19, Agnico Eagle a réduit ses
activités au complexe Meadowbank à environ 50 % de sa capacité
et a également réduit sa main-d’œuvre. Les employés du Nunavut
ont été renvoyés chez eux en congé payé pour éviter la transmission
du virus du site minier aux habitants locaux. La production a été
réduite à environ 50 000 tonnes par jour pour constituer des dépôts
en tas, et les activités de broyage ont été suspendues. L’entreprise
a profité de cette période d’exploitation réduite pour effectuer des
travaux d’entretien sur les équipements et développer la partie est
de la fosse Whale Tail. L’exploitation a repris progressivement en mai,
et les niveaux de production ont été rétablis en juin. En collaboration
avec les autorités du Nunavut, Agnico Eagle évalue les moyens de
réintégrer ses employés du Nunavut dans les mines dès que les
conditions le permettront.
Agnico Eagle a prévu un budget total de 6,3 millions de dollars
pour les programmes d’exploration de ses propriétés au Nunavut
en 2020. Les travaux d’exploration du complexe Meadowbank ont
eu lieu sur les concessions minières entourant les sites Amaruq et
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Meadowbank. Sur les terres de Meadowbank, 256 échantillons de till
et 1 277 échantillons au hasard ont été prélevés sur les différentes
zones minéralisées, 13 trous de forage au diamant ont été réalisés
sur un total de 1 791 m et 20 km linéaires de levés géophysiques au
sol par polarisation induite ont été effectués. À Amaruq, 181 échantillons ont été prélevés au hasard et 13 trous de forage au diamant
totalisant 3 237 m ont été réalisés, de même que 14,4 km linéaires
de levés géophysiques par polarisation induite. Une campagne
de forage de conversion a été réalisée sur une portion de 330 m
de la zone IVR West afin d’ajouter potentiellement ces zones aux
ressources minérales de la mine. Bien que le projet souterrain à
Amaruq ait été reporté au début de l’année, les travaux d’aménagement de la rampe ont repris au troisième trimestre et devraient
atteindre la zone de minerai d’ici la fin de 2020.
Le bloc de 59 042 ha de la concession Meadow River, adjacent
à Amaruq, a également fait l’objet d’une prospection pendant la
saison 2020. Au total, 13 échantillons de till et 1 358 échantillons
de roche ont été prélevés, et un levé géophysique au sol de 15 km
linéaires a été effectué. En tout, 34 trous ont été forés au diamant
sur un total de 4 435 m.
En juin 2020, Agnico Eagle a reçu les approbations des ministères
fédéraux de l’Environnement et du Changement climatique et des
Pêches et des Océans pour diverses activités liées à l’exploitation
minière de la mine à ciel ouvert IVR et des gisements souterrains à
Amaruq. En conséquence, l’entreprise a commencé des activités
d’assèchement et de transfert de poissons des lacs dans le futur
centre de stockage de stériles du site IVR. Les travaux ont également
été entrepris pour l’extraction de minerai des gisements souterrains
IVR et Whale Tail à Amaruq.
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Mine Meliadine

Exploitant/
propriétaire

Agnico Eagle Mines ltée

Produit

Or

SNRC

055J13, 055J14, 055K15, 055K16,
055N01, 055N02, 055O0

Régime foncier

Terres domaniales, terres
inuites (sous-sol)

Emplacement

À 19 km au nord de Rankin Inlet

En 2010, Agnico Eagle Mines ltée a acheté à Comaplex Minerals
Corp. le site Meliadine. Le site est relié au hameau Rankin Inlet
par une route toutes saisons et se trouve à 290 km au sud-est
de l’ancienne mine Meadowbank. La production commerciale de
la mine Meliadine a commencé en mai 2019. C’est la deuxième
mine d’Agnico Eagle au Nunavut. Il s’agit du plus grand gisement
d’or de la société en termes de ressources minérales. La propriété consiste actuellement en 111 358 ha de titres concernant des
terres de la Couronne (concessions minières ou baux miniers
bénéficiant de droits acquis) sur des terres inuites, plus 4 827 ha
visés par des accords d’exploration minérale conclu avec Nunavut
Tunngavik Inc. Les droits de surface associés aux baux bénéfi-
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ciant de droits acquis et aux accords d’exploration minérale sont
administrés par l’Association inuite du Kivalliq. En 2020, la mine
employait 526 personnes. Un accord sur les retombées et les
avantages du projet pour les Inuit a été établi avec l’Association
inuite du Kivalliq en 2015.
La mine Meliadine devrait rester en exploitation pendant 12 ans; à
une teneur moyenne de 6,10 g/t, les réserves sont actuellement
estimées à 4,1 millions d’onces d’or. Sa durée de vie pourrait toutefois être prolongée, car la limite de profondeur de bon nombre des
gisements reconnus reste à déterminer, et l’entreprise 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 déforma-

tions 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.
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 deuxième phase a donc été avancé
de deux ans et devrait avoir lieu en 2021. Cette deuxième phase
consistera à porter à environ 6 000 tonnes par jour la quantité de
minerai traité. Le gisement Tiriganiaq est la principale source de
minerai et possède une réserve de 3,8 millions de tonnes titrant
4,89 g/t d’or, ce qui correspond à environ 590 400 onces d’or. Du
minerai supplémentaire sera extrait d’une mine à ciel ouvert. La
production de Meliadine au cours des neuf premiers mois de 2020
a atteint 224 125 onces d’or, dont un record trimestriel de 94 775
onces atteint au troisième trimestre.
Comme au complexe Meadowbank, Agnico Eagle a renvoyé chez
elle sa main-d’œuvre basée au Nunavut en réponse à la pandémie de COVID-19 et a réduit ses activités de la mi-mars au début
du mois de juin. La prospection a également été suspendue
jusqu’en mai.
L’entreprise a prévu des dépenses de 2,2 millions de dollars pour
2020 pour des activités de forage de prospection à Meliadine,
dont 4 900 m de forage visant à agrandir les zones centrale et
occidentale de Tiriganiaq étant donné les résultats obtenus dans
les campagnes de forage précédentes. Un forage souterrain
supplémentaire de 20 000 m a été prévu étant donné les résultats
d’analyse obtenus sur une lentille minéralisée repérée à 1 370 m de
profondeur et pour tester les zones minéralisées nouvellement déterminées sous les réserves minérales existantes et les ressources
minérales connues.
Le gisement Discovery, situé à 17 km à l’est-sud-est de Tiriganiaq,
a déjà été foré en 2014 et est considéré par l’entreprise comme
ayant un potentiel de gisement satellite de la mine Meliadine. La
saison de terrain 2020 comportait un total de 11 150 m de forage
au diamant pour la conversion, l’exploration et l’évaluation géotechnique liée à l’exploitation potentielle du sous-sol. Une étude
technique préliminaire sur le gisement Discovery est attendue au
début de 2021.
Agnico Eagle a demandé des modifications à son permis d’utilisation d’eau qui permettront la construction d’une conduite d’eau
permanente à fonctionnement saisonnier à partir du site Meliadine
pour rejeter les effluents salins à marée haute et une augmentation de la limite de rejet à 1 600 mètres cubes par jour. Le plan de
gestion de l’eau actuel prévoit la séparation des eaux souterraines
à contrôler et des eaux de ruissellement de surface dans des
bassins spécifiques, puis leur traitement et leur rejet saisonnier
dans le lac Meliadine ou dans la mer. L’objectif de la conduite
permanente est de réduire les coûts et les répercussions sur
l’environnement des effluents à rejeter en limitant le camionnage.
L’augmentation de la quantité de rejets salins a été approuvée en
juin 2020, et des consultations sur les modifications des conduites
d’eau sont en cours avec les organismes de réglementation. Les

Minéralisations sulfurées au niveau -200 de la mine Meliadine d’Agnico Eagle.
Photo communiquée par RCAANC.
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audiences techniques de la CNER, la table ronde communautaire
en personne et la conférence préparatoire à l’audience, initialement prévues pour la fin novembre 2020, ont été reportées en
raison des restrictions de voyage liées à la pandémie. Ce report
pourrait avoir une incidence sur l’audience finale concernant la
modification initialement prévue pour février 2021.
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Pistol Bay

Exploitant/
propriétaire

Northquest ltée

Produit

Or

SNRC

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

Régime foncier

Terres domaniales, terres inuites (surface)

Emplacement

À 51 km au nord-ouest de Whale Cove

Northquest ltée, filiale de NordGold SE depuis 2016, est l’exploitant du projet Pistol Bay qui couvre plus de 78 000 ha près
de Whale Cove.
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 quelques 2,7 milliards d’années. Le cadre tectonique est considéré comme une série d’îles d’arrière-arc 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 d’or Vickers. En
février 2020, Nordgold a publié une version révisée des ressources
présumées selon la norme 43-101 pour le gisement de 1,58 million
d’onces d’or à une teneur moyenne de 2,2 g/t d’or, le double de
l’estimation de 739 000 onces en 2016. La minéralisation en jeu
côtoie principalement le point de contact nord-est (plongeant vers
le sud-est) entre le groupe Kaminak et 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,
aux fins d’extension des ressources. Il s’agissait de prolonger la par-

Un hélicoptère au pied d’un arc-en-ciel au camp de Pistol Bay, avec l’aimable autorisation de Northquest Ltd.
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tie 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.
Un programme de prospection de 3,9 millions de dollars était prévu
pour la saison de terrain 2020, mais cette dernière n’a pas eu lieu en
raison des restrictions imposées dans le contexte de la COVID-19.
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Tree River

Exploitant/
propriétaire

Silver Range Resources ltée

Produit

Or

SNRC

086P01

Régime foncier

Terres domaniales, terres inuites (surface)

Emplacement

À 145 km au sud-est de Kugluktuk

La 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) et de Pilbara (Australie). Le conglomérat trouvé à Tree River est également d’un âge similaire (environ
2,9 milliards d’années) aux deux minéralisations aurifères mentionnées ci-dessus.
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.
Deux unités minéralisées se trouvent à proximité de ce contact. Les
échantillons prélevés de la zone principale, précédemment trouvée
par BHP Billiton et Strongbow Exploration, ont donné des valeurs
allant jusqu’à 142 g/t d’or. En outre, un échantillon d’esquilles prélevé par Silver Range a donné une teneur de 540 g/t d’or sur 0,20 m.
La zone principale est exposée sporadiquement en surface sur une
longueur de 650 m. La zone ouest, découverte par Silver Range, a
une longueur de 300 m, et la limite n’est pas encore connue. Des
échantillons instantanés prélevés au hasard dans la zone ouest ont
donné des valeurs allant jusqu’à 14,05 g/t d’or. L’unité, repérable
sur une distance longitudinale de 4,8 km, a une épaisseur de 15 à
20 mètres; l’horizon aurifère se situe entre 4 et 8 m. L’or est associé
à de la pyrite et, dans une moindre mesure, à de l’arsénopyrite, de
la chalcopyrite, de la stibine et de la sphalérite. BHP et Strongbow
ont exploré le secteur dans les années 1990 et au début des années
2000 (prospection, échantillonnage par rainurage, levés aéromagnétiques, cartographie géologique, études pétrographiques). BHP
s’est concentrée sur les filons à contrôle structural; les géologues de
Strongbow ont reconnu la minéralisation de type Witwatersrand.
En 1997, deux diamants ont été découverts lors du traitement
d’échantillons du conglomérat Tree River pour récupérer des
zircons aux fins de datation. Une équipe de recherche de l’Université
d’Alberta a donné suite à cette découverte en 2018 et a récemment
trouvé trois diamants alluviaux et kimberlitiques dans deux échantillons de 10 kg du conglomérat. Les échantillons ont été prélevés sur

Sulfures dans un échantillon de porphyre ramassé à la main provenant du projet de
Pistol Bay. Photo communiquée par RCAANC.

la parcelle CO-69 de terres inuites dans l’unité basale du conglomérat qui contient également des valeurs aurifères anomales.
En 2020, Silver Range a prélevé deux échantillons du conglomérat
dans la zone principale (49,5 kg) et la zone ouest (55,5 kg). Les
échantillons ont été broyés et analysés par essai au feu et essai au
feu avec tamisage métallique, bien qu’une partie de l’échantillon ait
été envoyée pour la séparation des minéraux lourds, mais aucun
diamant n’a été récupéré. L’essai par tamisage métallique a donné
36,3 g/t d’or (zone principale) et 0,29 g/t d’or (zone ouest).
La minéralisation aurifère dans le conglomérat est considérée
comme étant associée à la première production organique d’oxygène et à la fixation conséquente de l’or soluble, de manière similaire
aux gisements d’or du Witwatersrand. Sur la base de la datation
isotopique U-Pb et Hf du zircon dans un échantillon prélevé dans les
sections inférieures du conglomérat, l’âge maximum du gisement
qui s’y trouve est de 2 964 millions d’années, à plus ou moins 9 millions d’années.

Activités d’exploration minérale, d’exploitation minière et de géoscience aperçu 2020

43

Fer
401

Mine Mary River

Exploitant/
propriétaire

Baffinland Iron Mines Corporation

Produit

Fer

SNRC

037C09, 037C10, 37C16, 037D13,
037E04 – 037E06, 037E11, 037E12,
037E14, 037E15, 037F01, 037F10,
037F12 – 037F16, 037G01 – 037G07,
037G11, 047H08

Régime foncier

Couronne, terres inuites (sous-sol),
terres inuites (surface)

Emplacement

À 155 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 411 949 ha de terres,
dont 363 323 ha de concessions minières de la Couronne, et trois
accords d’exploration minière de Nunavut Tunngavik Inc. couvrant
48 626 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 Mary River, qui remonte à l’Archéen
précoce (2,76 à 2,71 milliards d’années) et a connu trois grands
événements tectoniques, dont le plus important fut, il y a 1,8 milliard
d’années, l’orogenèse transhudsonienne. Les unités lithologiques
intéressantes sont des roches métavolcaniques formant le bas
de la séquence stratigraphique puis une séquence supérieure de
métasédiments marquée par 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. La minéralisation du gisement no 1, le gisement
actuellement exploité, contient en moyenne 64 % de fer. Le minerai
à haute teneur en fer est associé à du chloritoschiste dans l’éponte
inférieure et se présente sous forme d’hématite, de magnétite ou de
spécularite dans les formations rubanées.
La campagne d’exploration que Baffinland a menée en 2019 portait
sur le site minier Mary River, surtout les concessions de la région
centrale. Les forages exploratoires et de définition avaient pour
objectif d’accroître les ressources des gisements 1, le principal, et
3. Les activités d’exploration menées comprenaient des travaux de
cartographie et d’échantillonnage, des études géophysiques, des
forages manuels et un levé par radiométrie spectrale imageante.
Des levés officiels ont été effectués pour 10 concessions surplombant la structure plissée où se trouvent les zones d’intérêt, et 49

Forage d’exploitation sur le membre nord du dépôt No.1 à la mine Mary River, avec l’aimable autorisation de Baffinland Iron Mines Corp.
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Camions transportant le minerai du dépôt 1, mine de Mary River. Photo communiquée par RCAANC.

concessions ont été jalonnées pour couvrir la ceinture de plis de
Magnetite Hill.
La campagne d’exploration de 11 millions de dollars sur la propriété
Mary River en 2020 comprenait de nouveaux forages de définition
et d’exploration sur les gisements 1 et 3. Dans le prolongement nord
du gisement 1, un total de 5 838 m a été foré en 21 trous, et dans
la zone axiale, 1 267 m ont été forés dans 9 trous. Au gisement 3,
2 055 m ont été forés dans 8 trous à l’extrémité ouest. Aucune activité de prospection régionale n’a eu lieu sur la propriété en 2020 en
raison des restrictions imposées dans le contexte de la COVID-19. Un
total de 5,46 millions de tonnes de minerai de fer ont été expédies
depuis Milne Inlet dans 72 chargements de bateau à un peu moins
de 76 000 tonnes par chargement en moyenne en 2020, soit une
diminution d’environ un demi-million de tonnes par rapport à 2019.
BIMC est en train de modifier sa proposition de phase 2 avec la
CNER. Elle souhaite augmenter la quantité annuelle autorisée de

minerai expédié par le port de Milne Inlet à 12 millions de tonnes
et construire une voie ferrée (appelée North Railway) parallèle
à la route existante pour le transport du minerai. Les audiences
publiques sur les modifications ont commencé en novembre 2019,
mais après que les membres des collectivités touchées eurent
exprimé de sérieuses réticences, la CNER a déposé une requête

visant à ajourner les audiences d’Iqaluit et à reporter les audiences
publiques de Pond Inlet. En outre, les réunions techniques concernant les modifications de la phase 2 étaient initialement prévues à
Iqaluit en mars 2020, mais ont été reportées en raison des risques
que présentent les déplacements et les grands rassemblements
de personnes dans le contexte de la COVID-19. Les réunions se
sont déroulées en septembre sous forme hybride, en personne à
Pond Inlet et par téléconférence pour les personnes de l’extérieur,
et comprenaient une conférence préparatoire et une table ronde
communautaire séparée ainsi que les sessions techniques comme
telles. En octobre 2020, la CNER a publié son rapport de décision
préalable à l’audience et a indiqué que les audiences publiques pour
discuter des modifications de la phase 2 allaient reprendre à Pond
Inlet en janvier 2021.
En juin 2020, Baffinland a signé un accord inuit de certitude avec
l’Association inuite du Qikiqtani. Cet accord est subordonné à l’approbation réglementaire de la proposition de la phase 2 de la mine
et définit les conditions des engagements supplémentaires de l’entreprise et les avantages financiers pour les Inuit des collectivités qui
seront touchées par ces plans de la phase 2. Les conditions seront
ajoutées à l’accord sur les répercussions et les avantages pour les
Inuit et au bail commercial du projet.
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Projets en dormance
Numéro

Projet

Exploitant

Métaux communs
102, 103

Nunavut Property
(Seal‑102, Storm‑103)

Aston Bay Holdings ltée

Diamants
203

Contwoyto

Benchmark Metals Inc.

204

Kahuna

Kodiak Copper Corp.

205

Mel

North Arrow Minerals Inc.

206

Muskox

Benchmark Metals Inc.

207

Naujaat

North Arrow Minerals Inc.

Or
328

Baffin Gold

ValOre Metals Corp.

329 ‑ 331

Cone Hill‑329, Fox Lake‑330,
Parker Lake‑331

Agnico Eagle Mines ltée

332

Contwoyto

Benchmark Metals Inc.

333

Elu Belt

TMAC Resources Inc.

334

Gibson MacQuoid

Fury Gold Mines Limited

335

Kuulu

International
Consolidated Uranium Inc.

336 ‑ 340

South Kitikmeot Gold
(Bling‑336, Esker
Lake‑337, Goldbugs‑338,
Qannituq‑339, Uist‑340)

Silver Range Resources ltée

341

Yandle

Silver Range Resources ltée

Uranium
501

Mountain Lake

La propriété Nunavut d’Aston Bay Holdings
ltée est située sur l’île Somerset dans le
Haut-Arctique du Nunavut et comprend le
gisement de zinc Seal et la zone d’intérêt
Storm Copper. La société a pris des options
sur le projet en 2011 auprès de Commander
Resources et a consolidé son emprise en
2015. En 2017, une ressource présumée
conforme à la norme 43-101 a été déterminée dans le gisement Seal; on estime
qu’elle contient 1,01 million de tonnes de
minerai titrant en moyenne 10,24 % de zinc
et 46,5 g/t d’argent, avec un seuil de coupure de 4,0 % de zinc. Les derniers travaux
déclarés sur la propriété étaient une campagne de forage en 2018 et comprenaient
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International Consolidated Uranium
Inc., IsoEnergy ltée
l’acheminement de matériel par bateau
pour un projet de campagne en 2019.
Cependant, la société a depuis concentré
ses travaux en dehors du Nunavut.
Benchmark Metals Inc. est propriétaire du
projet diamantifère Muskox dans la région
du Kitikmeot au Nunavut ainsi que des projets diamantifères et aurifères Contwoyto.
Les propriétés comprennent des kimberlites diamantifères découvertes dans les
années 1990 et au début des années 2000,
notamment la kimberlite Muskox, dont
la teneur atteignait 0,53 carat par tonne
d’après un mini-échantillon en vrac prélevé
en 2006. Benchmark a acheté le projet
aurifère Contwoyto à North Arrow Minerals
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en 2017 et a réalisé une courte campagne
de forage cette année-là pour tester la
formation ferrière contenant une minéralisation aurifère. Deux concessions se sont
ajoutées au projet en 2018, mais aucune
autre activité n’a été effectuée.
Le projet diamantaire Kahuna appartient à
Kodiak Copper Corp., qui a changé de nom
pour devenir Dunnedin Ventures Inc., et est
situé entre Chesterfield Inlet et Rankin Inlet.
Les travaux antérieurs sur la propriété ont
permis de trouver au moins 88 kimberlites. La campagne 2018 visait à tester une
grappe de kimberlites possiblement diamantifères récemment découverte, ce qui
a donné lieu à une nouvelle découverte de
kimberlite. L’échantillonnage du till a également mis au jour une zone cible discrète de
sources potentielles de diamants, à la tête
d’un linéament de minéraux indicateurs de
diamants pour lesquels aucune source n’est
encore connue. Aucune autre activité n’a
été déclarée, et l’entreprise a changé de cap
pour se concentrer sur d’autres produits en
dehors du Nunavut.
North Arrow Minerals possède le projet
diamantaire Mel sur la presqu’île Melville
et le projet diamantifère Naujaat près du
hameau du même nom. Depuis le début
des travaux sur Mel en 2013, North Arrow
a trouvé trois kimberlites sur la propriété,
ML-8 (supérieur), ML-8 (inférieur) et ML345. La propriété possède également de
multiples traînées de minéraux indicateurs
de kimberlite avec des sources non résolues. Les derniers travaux sur la propriété
comprenaient des forages et des échantillonnages de till en 2018. Depuis qu’elle
a racheté le projet Naujaat à Stornoway
Diamond Corporation en 2013, North Arrow
a prélevé deux mini-échantillons en vrac
en 2014 et 2017. L’objectif était de mieux
comprendre la quantité et la teneur des
deux populations de diamants du complexe
de kimberlites Q1-4, dont l’une présente
une coloration jaune riche. En 2019, North
Arrow a travaillé avec le hameau de Naujaat
pour planifier et autoriser un chemin
d’accès communautaire qui passerait à
moins de 1,5 km du projet. L’entreprise a
également lancé une étude technique sur
une petite usine mobile de récupération
de diamants qui sera utilisée dans le cadre
d’un programme d’échantillonnage en vrac.
En 2020, North Arrow a signé un contrat
d’option avec EHR Resources, en vertu
duquel EHR peut acquérir une participation

Projets en dormance

de 40 % au projet en finançant la collecte
d’un échantillon préliminaire en vrac de
5,6 millions de dollars (1 500 à 2 000
tonnes) en 2021.
Le projet Baffin Gold couvre 160 km le long
de la ceinture plissée Foxe au centre de l’île
de Baffin et a fait l’objet de travaux de prospection par plusieurs exploitants depuis la
découverte de l’or à cet endroit en 2001.
ValOre Metals Corp. a pris des options sur
la propriété en 2017 et a consolidé son
emprise en 2018. L’entreprise a effectué
des travaux d’exploration à Baffin Gold en
2017 et 2018 qui ont permis d’étendre la
couverture du levé géophysique de la propriété et de repérer trois zones présentant
des valeurs anormales en or dans le till.
Agnico Eagle possède plusieurs propriétés
d’exploration régionales situées le long du
prolongement occidental de la faille Pyke,
principal contrôle structural de la mine d’or
Meliadine, dans la ceinture de roches vertes
Rankin et la ceinture de roches vertes
Gibson Macquoid. Toutes ces propriétés
sont situées entre la mine Meliadine et le
hameau Baker Lake. Cone Hill est le plus
au nord, Parker Lake est à environ 80 km
au sud et Fox Lake est au sud-est de Parker.
Les derniers travaux déclarés pour chacun
d’entre eux remontent à 2017.

sur deux projets au Nunavut : le projet
aurifère Kuulu dans le centre du Kivalliq,
adjacent à la mine d’or Meliadine d’Agnico
Eagle, et le projet d’uranium Mountain
Lake dans le bassin de Hornby Bay, au
sud-ouest de Kugluktuk. Kuulu est sous
option par Meliadine Gold ltée depuis 2016,
mais l’entreprise a éprouvé de nombreuses
difficultés à obtenir les autorisations
d’accès en surface pour la prospection.
NxGold a adressé un avis de force majeure
à Meliadine Gold en 2017 et à Nunavut
Tunngavik Inc. en 2018, suspendant ses
obligations au titre du contrat d’option et
de l’accord d’exploration minière, respectivement. L’entreprise a également conclu
un accord d’option avec IsoEnergy ltée en
juillet 2020 pour le projet Mountain Lake,
dont les ressources historiques présumées
sont estimées à 8,2 millions de livres de
U3O8 à une teneur moyenne de 0,23 %.
Aucune activité n’a été déclarée depuis
qu’IsoEnergy a lancé le projet en 2016. La
propriété se trouve dans une zone où des
interdictions d’exploration minière sont
proposées dans le projet de plan d’aménagement du territoire du Nunavut de 2016;
en raison de l’incertitude que crée cette
situation, l’entreprise a obtenu une suspen-

sion des obligations de travaux aux termes
de l’article 51 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut.
Silver Range Resources ltée possède un
portefeuille de projets aurifères dans les
régions du Kitikmeot et du Kivalliq au
Nunavut. Le projet South Kitikmeot Gold
comprend cinq propriétés dans la ceinture
de roches vertes Back River-Contwoyto.
Bling, Esker Lake, Goldbugs et Uist sont au
sud-ouest des propriétés George Lake et
Goose Lake de Sabina Gold & Silver et la
cinquième, Qannituq, se trouve entre les
deux. Amaroq Gold Corp. a pris des options
sur le projet en 2018, mais Silver Range a
mis fin à l’accord en janvier 2020, en raison
du non-respect par Amaroq de certaines
conditions de l’accord. Les travaux les plus
récents rapportés sur l’une de ces propriétés ont été réalisés par Silver Range en
2017 à Bling, Uist et Qannituq. Silver Range
possède également le projet Yandle, situé
à l’ouest d’Arviat dans la région du Kivalliq,
qui comprend deux indices documentés
dans la base de données NUMIN. Des travaux de cartographie, de prospection et de
levés géophysiques au sol ont été réalisés
sur la propriété par Silver Range en 2017.

Au nord-est de son projet Hope Bay et de
la mine Doris, TMAC Resources possède
également le projet aurifère Elu Belt qui
couvre la ceinture de roches vertes Elu de
10 km par 80 km. TMAC a effectué plusieurs levés géophysiques sur la propriété,
le plus récent en 2018 sur la zone Elu Link,
interprétée comme un lien stratigraphique
entre les ceintures Hope Bay et Elu. Aucune
autre activité n’a été déclarée.
Fury Gold Mines ltée, anciennement
Auryn Resources Inc., possède le projet aurifère Gibson Macquoid entre les
mines Meliadine et Meadowbank. Le
projet couvre environ 52 km le long de la
ceinture de roches vertes Gibson Macquoid.
L’entreprise a réalisé des campagnes
d’échantillonnage en 2017 et 2018. Ces
travaux ont permis de déceler huit anomalies aurifères dans le till, mais aucun autre
résultat de ces campagnes n’a été publié.
En 2020, NxGold ltée a changé de nom
pour devenir International Consolidated
Uranium Inc. L’entreprise a pris des options
Minéralisations en malachite azurite sur la zone de prospection Storm 2700 d’Aston Bay.
Photo communiquée par RCAANC.
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Grues volant vers le sud au-dessus de Whale Cove. Photo communiquée par RCAANC.

Glossaire
accord d’exploration minérale
Accord signé entre Nunavut Tunngavik
Inc. et telle ou telle société pour
l’exploration des terres inuites.
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 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 et le fer sont des exemples
d’éléments métalliques.
étude de faisabilité
Rapport final visant à déterminer le
plan qui convient le mieux à un projet
de mine, sur la base des options
présentées dans l’étude de préfaisabilité.
Comprend des détails relatifs au budget,
à la conception et aux travaux de
construction du projet et démontre que
le projet peut être réalisé dans le respect
de l’environnement et au moyen de
techniques responsables.
étude de préfaisabilité
Évaluation du potentiel d’un projet
d’exploration à devenir une mine avant
la construction d’infrastructures,
l’expansion souterraine ou d’autres
activités à grande échelle. Elle intègre
des options de conception de la
mine, des levés géotechniques et
métallurgiques, des essais de traitement
du minerai et des estimations de coûts
de construction ainsi que la justification
de l’augmentation des dépenses
pour un projet.
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 inuites 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 ».
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 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 qui
ne s’oxyde pas (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.
norme 43-101
Ensemble de règles et de lignes
directrices encadrant les déclarations
relatives aux projets d’exploration
minière cotés sur les marchés
boursiers canadiens.
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Glossaire

GUIDE
DES ABRÉVIATIONS
BGCN

Bureau géoscientifique
Canada-Nunavut

CNER

Commission du Nunavut
chargée de l’examen des
répercussions

DET

Ministère du Developpement
Economique et des TransportsGouvernement du Nunavut

g/t

grammes par tonne

GN

Gouvernement du Nunavut

NI 43-101

Instrument national 43-101

OEN

Office des eaux du Nunavut

RCAANC

Relations CouronneAutochtones et Affaires
du Nord Canada

SEDAR

Système électronique
de données, d’analyse et
de recherche

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.
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.
sulfure
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).
teneur
Mesure de la quantité de métal ou d’autres produits
dans le minerai exprimée en grammes ou en carats
par tonne pour les métaux précieux ou les pierres
précieuses ou en pourcentage en poids pour les
métaux communs et le fer.
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Index
Numéro
de projet Nom du projet

page

Agnico Eagle Mines ltée

Numéro
de projet Nom du projet

page

International Consolidated Uranium Inc.

329

Cone Hill

47

335

Kuulu

47

330

Fox Lake

47

501

Mountain Lake

47

309

Greyhound

35

IsoEnergy ltée

322–323 Complexe Meadowbank (mine
Amaruq-322, mine Meadowbank-323)

39

501

324

Meadow River

39

325

Mine Meliadine

40

331

Parker Lake

47

310

White Hills

35

Stein

Propriété Nunavut (Seal-102, Storm-103)

Mine Mary River

Kahuna

46

North Arrow Minerals Inc.
205

Mel

46

207

Naujaat

46

326

Pistol Bay

42

Rio Algom Exploration Inc.
46

Baffinland Iron Mines Corporation
401

204

Northquest ltée
31

Aston Bay Holdings ltée
102, 103

47

Kodiak Copper Corp.

Arctic Star Exploration Corp.
202

Mountain Lake

101

Wolverine

30

Sabina Gold & Silver Corp.
44

Benchmark Metals Inc.

302, 303 Back River (George Lake-302,
Goose Lake-303)

32

203

Contwoyto (diamant)

46

Silver Range Resources ltée

332

Contwoyto (or)

46

301

Atlantis

32

206

Muskox

46

311

Hard Cash

35

327

Tree River

43

336–340

South Kitikmeot Gold (Bling-336,
Esker Lake-337, Goldbugs-338,
Qannituq-339, Uist-340)

47

341

Yandle

47

Blue Star Gold Corp.
312

Hood River

36

313

Ulu

36

Cache Exploration Inc.
318

Kiyuk

38

De Beers Group
201

Chidliak

317
31

Fury Gold Mines ltée
304–308 Committee Bay Gold (Anuri-Raven-304,
Four Hills-Cop-305, Inuk-306, Three
Bluffs-307, West Plains-308)

34

334

47

Gibson MacQuoid

Stein

31

309

Greyhound

35

38

333

Elu Belt

47

314–316

Hope Bay (Doris Mine-314,
Boston-315, Madrid-316)

36

ValOre Metals Corp.
Baffin Gold

47

Western Atlas Resources Inc.
319–321

Gold79 Mines ltée

KGP

TMAC Resources Inc.

328

GGL Resources Corp.

202

Solstice Gold Corp.

Meadowbank (bloc A-319, bloc
B-320, bloc C-321)

39

Un projet dont le numéro et le nom sont en gras est un projet à un stade avancé ou un
projet majeur.
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Outils interactifs pour mieux
connaître les géosciences au Nunavut
Aperçu de l’exploration
Version en ligne de la présente publication annuelle consacrée aux activités
d’exploration menées au Nunavut
Références de NUMIN
Bibliothèque téléchargeable de publications scientifiques, de cartes et de données
Indices minéraux de NUMIN
Pour consultation de la base de données des occurrences
minérales, avec renvois aux documents de référence
Inventaire des projets miniers du Nunavut
Inventaire des projets d’exploration minière réalisés classifiés
selon la commodité, le potentiel minéral et la disponibilité
du titre minier

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

