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SAISIR LES OCCASIONS 



Faire le point sur l’aménagement de la route de la 
vallée du Mackenzie (RVM) entre Wrigley et 
Norman Wells, et décrire les prochaines étapes de 
l’évaluation environnementale. 

SAISIR LES OCCASIONS 

Objet de la présentation 
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Historique 
• La proposition de construire une route dans la vallée du Mackenzie est sur la table  

depuis de nombreuses années. 
• Dans les années 1960 et 1970, elle faisait déjà partie du Programme d’établissement des voies 

d’accès aux ressources du gouvernement fédéral. 
• Elle figurait dans la Stratégie sur les transports de 1990. 
• Les travaux ont été entrepris dans le cadre de la Stratégie sur les routes de 1999 et de la stratégie 

Investir dans les routes. 
• En 2012, différents partenaires se sont attelés à la rédaction des rapports de description de projet. 
• La route est d’autant plus pertinente si l’on tient compte des occasions d’affaires actuelles et des 

stratégies d’exploitation minière. 

• Toutes les stratégies mises de l’avant nécessitaient la participation du public et des 
Autochtones à différents niveaux. 

 
 

SAISIR LES OCCASIONS 
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• En 2015, un nouveau document stratégique a été 
publié (Rapprochons les Ténois : Stratégie 2015-
2040 sur les transports aux TNO). 

• Il proposait le prolongement de la route de la vallée 
du Mackenzie afin de saisir de nouvelles occasions. 

• La stratégie a été élaborée à la suite d’un vaste 
processus de consultation publique. 

Stratégie sur les transports :  
pour connecter les Ténois 

SAISIR LES OCCASIONS 

4 

Rapprochons 
les Ténois 



Trouver du financement pour 
poursuivre l’aménagement de trois 
nouveaux corridors de transport : 
• Route toutes saisons de la région 

des Tłı̨chǫ 
• Route de la vallée du Mackenzie 
• Corridor d’accès à la province 

géologique des Esclaves  
 

Mandat de la 18e Assemblée législative 
SAISIR LES OCCASIONS 
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• Ouvrir les horizons sociaux des collectivités 
• Accroître la capacité d’adaptation aux 

changements climatiques 
• Réduire le coût de la vie 
• Faciliter l’accès au territoire pour les industries 

pétrolières et minières  
• Encourager la création d’une main-d’œuvre ténoise 

dynamique et les occasions d’affaires grâce aux 
activités de construction et d’entretien de la route 

• Stimuler le tourisme 
 

Avantages prévus de la RVM 
SAISIR LES OCCASIONS 
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SAISIR LES OCCASIONS 

Investissements réalisés jusqu’à présent 
• Les gouvernements ont investi plus de 145 millions de 

dollars dans la RVM depuis 2000 (si l’on ne tient pas 
compte de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk). 

• On a déjà construit 39 des 40 ponts permanents. 
• Route entre Inuvik et Tuktoyaktuk  

• Ouverture en novembre 2017 
• 15 000 voyageurs dans la première année 
• Hausse du tourisme 
• Recherche sur le pergélisol 

• Route d’accès à Canyon Creek  
• Ouverture en novembre 2018 
• Route d’accès de 14 kilomètres au sud de Norman Wells, 

le long du tracé de la RVM 
• Permettra aux résidents de mieux tirer profit de la future 

construction de la RVM 
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• 140 millions de dollars annoncés en juin 2018 
• Pont de la rivière Great Bear 
• Route d’accès au mont Gaudet 
• Aménagement et évaluation de l’environnement entourant la RVM  

(de Wrigley à Norman Wells) 

• Autres projets ayant reçu du financement 
• Pont du ruisseau Oscar 
• Pont du ruisseau Hodgson (sera inclus dans le projet de la route d’accès 

au mont Gaudet) 

• Possibilité de financement additionnel pour la future 
construction de la route dans le cadre du plan Investir 
dans le Canada 

RVM – Projets financés 
SAISIR LES OCCASIONS 
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SAISIR LES OCCASIONS 

Progrès de l’évaluation environnementale 
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Année Étape franchie 

2012 Le GTNO a rédigé un rapport de description de projet en partenariat avec les groupes ayant présenté 
des revendications territoriales pour certaines sections de la route, de Wrigley à la route Dempster. 

2013 Le projet a été remanié pour se concentrer sur le tronçon de la RVM qui relie Wrigley et Norman 
Wells. 

2015 Le projet de la RVM a été envoyé à l’OEREVM pour qu’il lance le processus d’évaluation 
environnementale. 

2015 L’OEREVM a publié un cadre de référence en complément du rapport d’évaluation du promoteur 
(RÉP). 

2018 Le gouvernement fédéral et le GTNO ont annoncé qu’ils accorderaient du financement pour 
terminer l’évaluation environnementale. 



• Rapport d’évaluation du promoteur 
• L’achèvement de ce rapport constitue le prochain grand jalon de l’évaluation environnementale 

de la RVM. 
• La portée et le calendrier des activités de recherche qui seront nécessaires à la préparation du 

rapport n’ont pas encore été déterminés. 
• Date préliminaire de la présentation du rapport : fin 2021 

• Les études techniques nécessaires au rapport d’évaluation du promoteur doivent 
aborder les éléments suivants : 
• Connaissances traditionnelles 
• Aspects socio-économiques 
• Facteurs environnementaux 
• Renseignements archéologiques 
• Utilisation du territoire 
• Ingénierie 

Prochaines étapes – Évaluation environnementale 
SAISIR LES OCCASIONS 
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• Les études environnementales et techniques exigées par le processus d’évaluation 
environnementale commenceront en 2019. 

• Études environnementales 
• Obligation d’établir les conditions environnementales de référence, comme les populations 

fauniques et l’utilisation des habitats. 
• Une collecte de données s’étalant sur deux ans pourrait être exigée. 
• La portée et le calendrier des recherches varieront selon les composantes environnementales 

étudiées. 

• Études techniques 
• Le tracé final de la route dépendra des exigences techniques (accès au matériau granulaire, 

contournement des milieux humides, pergélisol, etc.) ainsi que de l’information fournie par les 
gouvernements et collectivités autochtones sur les zones d’importance traditionnelle ou culturelle. 

 
 

 

Prochaines étapes – Évaluation environnementale (suite) 
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La construction des tronçons majeurs de la RVM entre Wrigley et Norman Wells 
pourra commencer lorsque :  

• l’évaluation environnementale sera terminée; 
• l’accès et l’occupation seront garantis, conformément à l’Entente sur la revendication 

territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu; 
• toutes les autorisations réglementaires auront été obtenues; 
• le financement de la construction sera assuré. 

 
• Exceptions possibles – extensions de routes communautaires le long du tracé de la 

RVM (p. ex. mont Gaudet ou autres) 
 

Construction de la RVM 
SAISIR LES OCCASIONS 
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SAISIR LES OCCASIONS 

Calendrier prévu – Évaluation environnementale 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Route de la vallée du Mackenzie
(entre Wrigley et Norman Wells)

Années 

Préparation et présentation du RÉP - septembre 2021

Conclusion de l'évaluation environnementale - septembre 2022

Approbations réglementaires - septembre 2023

Contrat de construction - mars 2024

Début possible des travaux de construction - septembre 2024

Construction - Selon le financement disponible



SAISIR LES OCCASIONS 

Extension des routes communautaires 
• Il s’agit de courtes prolongations de routes communautaires le long du tracé de la RVM. 

• Ces projets de renforcement des capacités permettront aux résidents de tirer plein profit de 
la future construction de la RVM. 

• Il est possible de faire avancer ces projets parallèlement à l’évaluation environnementale  
de la RVM. 

• Ils doivent obtenir l’appui des collectivités et l’approbation des organismes de 
réglementation. 

• Ces projets pourraient avancer plus vite que l’évaluation environnementale. 

• Les procédures d’attribution de permis et la disponibilité du financement pour ces projets 
détermineront les dates possibles de début des travaux. 

• Par exemple, la route d’accès au mont Gaudet pourrait obtenir les autorisations réglementaires d’ici la fin 2019, 
et la construction pourrait alors commencer à la fin 2020. 
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• Les collectivités doivent trouver et obtenir le soutien nécessaire à la 
réalisation des projets proposés. 

 
• De Wrigley au mont Gaudet  

• Construction d’une route toutes saisons d’environ 15 kilomètres 
 

• Route du ruisseau Four Mile  
• Amélioration de la route d’hiver pour en faire une route toutes saisons 
• Lien avec le projet du pont de la rivière Great Bear 

 
• Extension de la route de Canyon Creek au ruisseau Prohibition 

• Construction d’une route toutes saisons d’environ 14 kilomètres 
 

Prochaines étapes – Projets communautaires 
SAISIR LES OCCASIONS 
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Calendrier prévu – Projets communautaires 
SAISIR LES OCCASIONS 

0 12 24 36 48

Exemple : Route d'accès toutes
saisons au ruisseau Canyon

Mois 

Préparation des demandes d'approbation

Approbations réglementaires - janvier 2016

Annonce du financement - janvier 2017

Début des travaux - avril 2017

Construction

Fin des travaux - septembre 2018
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SAISIR LES OCCASIONS 

Participation 
• Établissement de relations de travail 

officielles par la conclusion de protocoles 
d’entente avec le SSI et la Première Nation 
de Pehdzeh Ki 

• Consultation prévue à l’article 35 

• Participation du public et des collectivités 

• Possibilité d’un débat public dans le cadre 
des processus d’évaluation 
environnementale et d’attribution de permis 

• MVH@gov.nt.ca 

 

 
17 



SAISIR LES OCCASIONS 

Des questions ou des commentaires? 
 

Merci! 
MVH@gov.nt.ca 

 
https://www.inf.gov.nt.ca/fr/route-de-la-vallée-du-mackenzie 

18 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Historique
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Investissements réalisés jusqu’à présent
	Slide Number 8
	Progrès de l’évaluation environnementale
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Calendrier prévu – Évaluation environnementale
	Extension des routes communautaires
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Participation
	Slide Number 18

