
 

 

 
PROFIL DU SECTEUR MINIER 

 
Depuis plus de 80 ans, l’exploitation minière est au cœur de l’économie des Territoires du Nord-
Ouest (TNO); à preuve, l’extraction de ressources naturelles représente environ 32 % du PIB. En 
2016, l’activité minière et le soutien aux activités minières ont rapporté 680 millions de dollars (en 
dollars chaînés de 2007), soit 18 % du PIB. Aujourd’hui, il faut que des fonds soient injectés dans la 
prospection minière et les infrastructures, faute de quoi des emplois et des occasions d’affaires 
dans l’industrie minière pourraient ne pas survivre { 2024. 

 
ACTIVITÉS MINIÈRES AUX TNO 
 
À l’heure actuelle, trois mines de diamants sont exploitées aux TNO : Diavik, Ekati et Gahcho Kué. 
 
De plus, plusieurs projets d’extraction de métaux sont en voie de parvenir au stade de 
l’exploitation : extraction de zinc et de plomb à Prairie Creek (Canadian Zinc); de cobalt, d’or, de 
bismuth et de cuivre au gisement de NICO (Fortune Minerals); d’or à Yellowknife (TerraX Minerals) 
à la suite de prospections réussies; d’or à Colomac (Nighthawk Gold); de diamants à Kennady North 
(Kennady Diamonds); de zinc et de plomb à Pine Point (Pine Point Mining). 
 
Depuis 1996, les mines ont dépensé 13,8 milliards de dollars auprès d’entreprises des TNO, dont 
plus de 6 milliards de dollars dans des entreprises autochtones. En 2016, elles ont fait des achats 
totalisant 325 milliards de dollars auprès de ces dernières. 
 
De 1996 à 2016, les mines de diamants des TNO ont généré de l’emploi pour 53 016 personnes par 
année, dont 26 020 (46 %) sont des habitants du Nord. De ce nombre, près de la moitié sont des 
Autochtones (12 922 personnes par année). 
 
La valeur totale de la production minière de 1999 à 2017 s’élève { environ 28,2 milliards de dollars, 
dont 27,1 milliards de dollars proviennent de l’extraction de diamants. 
 
Grâce aux TNO, le Canada figure au troisième rang des producteurs de diamants au chapitre de la 
valeur. Cela étant dit, moins de 0,001 % du territoire sert actuellement { l’exploitation minière. 
L’économie propre de l’avenir, alimentée par des minéraux écologiques comme le lithium, le cobalt 
et d’autres éléments de terres rares, représente une occasion pour le TNO. 
 
D’après le rapport des risques mondial 2017 du Mining Journal, les TNO, avec une note globale de 
81 %, sont au cinquième rang mondial des régions où le risque d’investissement minier est le plus 
faible, et en première position au chapitre de la des initiatives sociales (94 %), de la gouvernance 
(88 %), de la législation (80 %) et des infrastructures (64 %). 

 
SITUATION DU SECTEUR MINIER AUX TNO 
 

• La mine Diavik a prolongé son programme jusqu’en 2025 { la suite de 
l’agrandissement A21, où la production devrait commencer en 2018. 

• The Washington Companies, nouvellement propriétaire de Dominion Diamond Corporation, 
a annoncé son intention d’aménager les projets d’agrandissement Jay et Fox Deep, qui 
pourraient prolonger les activités de la mine Ekati jusqu’en 2043. 



 

• La mine Gahcho Kué prévoit fermer en 2027. Mountain Province Diamonds est optimiste 
quant aux années d’exploitation supplémentaires que devraient procurer les gisements en 
profondeur.  

• Pour compenser le prix des diamants, qui est moins élevé que prévu, De Beers a accéléré la 
production { la mine Gahcho Kué. Cette dernière pourrait voir sa durée d’exploitation 
raccourcie si des fonds supplémentaires ne sont pas investis dans l’extraction des 
ressources naturelles plus profondes de la canalisation Tuzo. 

• La concrétisation de deux à quatre projets de prospection qui en sont à un stade avancé 
pourrait remplacer les contributions combinées des mines Diavik et Snap Lake. 

 
AVENIR DE L’EXPLOITATION MINIÈRE AUX TNO 
 
La prospection et les investissements miniers sont vitaux pour l’économie des TNO. Pour mettre les 
choses en perspective, il faudrait que tous les projets de prospection qui en sont à un stade avancé 
passent { l’étape de l’exploitation pour compenser les pertes d’emplois, de revenus pour les 
entreprises locales et de redevances au GTNO qu’occasionnerait la fermeture de la mine Ekati ou 
Diavik. 
 
Si les mines actuelles ne sont pas remplacées, les TNO connaîtront une baisse substantielle de leur 
économie, des pertes d’emplois par milliers, une diminution de la demande des consommateurs et 
un déclin de population. De 20 à 30 ans peuvent s’écouler entre la découverte d’un gisement et son 
exploitation. Il est donc crucial d’attirer les investisseurs dès maintenant. 
 

 
 
Certains signes indiquent une reprise potentielle de l’industrie caractérisée par une hausse des prix 
des produits de base et du nombre de jalonnements de claims aux TNO. En 2016, 85 claims ont été 
jalonnés sur 42 000 hectares et, au cours des trois premiers trimestres de 2017, plus de 270 sur 
182 000 hectares s’y sont ajoutés. Outre les diamants, les claims jalonnés renfermaient de l’or et des 
minéraux pour alimenter les technologies vertes, comme le lithium et la silice. D’ailleurs, de 
nouvelles entreprises de prospection viennent s’installer aux TNO, et on réévalue certains projets 
en cours pour vérifier leur potentiel de métaux pour alimenter les technologies vertes, comme le 
lithium et les éléments de terre rare du projet Nechalacho. 



 

 
Le Programme d’encouragement aux activités minières (PEAM) demeure sursouscrit et génère de 
l’effervescence chez les prospecteurs aux TNO. Les projets d’infrastructures de transport et 
d’infrastructures énergétiques sont parmi les moyens qui nous permettront de stimuler notre 
économie et d’améliorer le climat d’investissement dans la prospection et l’ouverture de nouvelles 
mines. 
 
RESSOURCES DU GOUVERNEMENT 
 

• Stratégie de développement minier 
• Programme d’encouragement aux activités minières 
• Programme de stimulation de l’exploration minière 
• Programme de formation des prospecteurs 
• Loi sur les ressources minérales 
• Commission géologique des Territoires du Nord-Ouest 

 

http://www.iti.gov.nt.ca/sites/www.iti.gov.nt.ca/files/nwt_mineral_development_strategy.pdf
http://www.nwtgeoscience.ca/services/mining-incentive-program
http://www.iti.gov.nt.ca/fr/services/programme-de-stimulation-de-l%E2%80%99exploration-mini%C3%A8re
http://www.iti.gov.nt.ca/fr/services/programme-de-stimulation-de-l%E2%80%99exploration-mini%C3%A8re
http://www.iti.gov.nt.ca/fr/services/programme-de-formation-des-prospecteurs-paede
https://www.participation-miti.ca/lrm
http://www.nwtgeoscience.ca/

