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FAITS EN BREF (route d’accès au ruisseau Prohibition)

• Route de gravier toutes saisons à deux voies
• 13 kilomètres de long
• La construction devrait durer 24 mois

FAITS SAILLANTS DU PROJET
• Le projet permettra de créer des occasions d’emplois, de formation 

et d’affaires pour les résidents du Sahtu.

• Une fois construite, la route offrira un accès aux activités de chasse 
traditionnelle et récréative

• La route proposée sera alignée sur la route d’hiver de la vallée du 
Mackenzie existante.

ÉTAT ACTUEL
• Le Sahtu Secretariat Incorporated (SSI) a adopté une résolution le 22

mars 2019 en faveur de la mise en chantier de la route d’accès au
ruisseau Prohibition.

• Le 10 avril 2019, le SSI et le GTNO ont signé un protocole d’entente
qui comprend des dispositions sur une collaboration visant à
appuyer l’avancement des projets locaux de routes d’accès.

• Le 12 juin 2020, un total de 20 millions de dollars a été annoncé
pour la construction de la nouvelle route d’accès toutes saisons
entre le pont du ruisseau Canyon et celui du ruisseau Prohibition. De
ce montant, le gouvernement fédéral fournira 15 millions de dollars
dans le cadre du programme d’infrastructure Investir dans le
Canada. Le GTNO s’occupera des 5 millions de dollars restant.

• Le GTNO termine la préparation du rapport de description de projet
et des demandes d’autorisations réglementaires pour la route
d’accès au ruisseau Prohibition qui seront présentés à l’été 2020.

• La construction pourrait débuter à l’hiver 2020-2021, si les
approbations réglementaires sont reçues.
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Pour en savoir plus, visitez le 
https://www.inf.gov.nt.ca/fr/RVM 
ou envoyez un courriel à MVH@gov.nt.ca.
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