














 

 

Rapport annuel de l’Office 
inuvialuit des eaux 

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 
 

1.0 Aperçu 
 

Le mandat de l’Office inuvialuit des eaux, qui est décrit dans la Loi sur les eaux (art. 24), consiste à 
« assurer la conservation, la mise en valeur et l’utilisation des eaux d’une manière qui profitera de 
façon optimale à tous les Canadiens en général et, en particulier, aux résidents de la Région désignée 
des Inuvialuit, aux Territoires du Nord-Ouest, pour lesquels l’Office est autorisé à délivrer des permis. 
 
Bien que l’Office inuvialuit des eaux fonctionne en vertu des pouvoirs et des orientations établis par la 
Loi sur les eaux et le Règlement sur les eaux, ses activités sont également soumises aux exigences de la 
Convention définitive des Inuvialuit. L’Office inuvialuit des eaux ne peut délivrer de permis d’utilisation 
des eaux que si les dispositions des processus d’examen et d’évaluation environnementale établis par 
la Convention définitive des Inuvialuit ont été respectées. Les membres de l’Office inuvialuit des eaux 
tiennent compte des résultats du processus d’évaluation lorsqu’ils examinent les demandes de permis 
et déterminent qu’un permis d’utilisation des eaux peut être délivré et, le cas échéant, les modalités 
de ce permis. 

 
Une fois qu’un permis d’utilisation des eaux est délivré, l’application des modalités du permis relève 
de la responsabilité du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (MERN) du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO). 

 
 

2.0 Composition et fonctionnement du conseil d’administration de l’Office inuvialuit des eaux 
 

L’Office inuvialuit des eaux comprend un conseil d’administration composé de cinq membres, dont un 
président, et dispose d’une structure administrative établie pour soutenir les activités liées à son 
mandat.  Le ministre de l’ERN du GTNO nomme les membres du conseil d’administration.  Deux 
membres du conseil sont nommés sur proposition de la Société régionale inuvialuite, et un membre 
est nommé sur proposition du ministre fédéral.  Tous les membres du conseil d’administration sont 
nommés pour un mandat de trois ans. 

 
Le président du conseil d’administration est le directeur général de l’Office inuvialuit des eaux.  Au 31 
mars 2021, les membres de l’Office inuvialuit des eaux étaient: 

M. Richard Binder, président par intérim 
M. Mark Cleveland, membre 
Mme Elizabeth Arey, membre 
M. Herbert Felix, membre 

 
Les membres sortants de l’Office inuvialuit des eaux étaient: 

 
M. Louis Covello — mandat terminé le 26 juin 2020  
M. Roger Connelly — mandat terminé le 17 octobre 2020 
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Au cours de l’année, les membres de l’Office ont tenu les sept réunions suivantes: 
 

Réunion 449 28 avril 2020 Téléconférence 
Réunion 450 8 juin 2020 Téléconférence 
Réunion 451 26 juin 2020 Téléconférence 
Réunion 452 Du 8 au 10 septembre 2020 Inuvik 
Réunion 453 15 octobre 2020 Téléconférence 
Réunion 454 15 janvier 2021 Téléconférence 

   Réunion 455 
 

24 mars 2021 Téléconférence 

3.0 Activités de l’Office inuvialuit des eaux 
 

En poste à Inuvik, aux TNO, le personnel administratif de l’Office inuvialuit des eaux est membre de la 
fonction publique du GTNO.  Les membres du personnel sont: 

 

• Mardy Semmler — directrice générale 

• Freda Wilson — administratrice de bureau 

• Bijaya Adhikari, Ph. D. — coordonnateur des sciences et de la réglementation 

• Poste vacant — agent de réglementation de l’Office inuvialuit des eaux 
 

L’exercice financier de l’Office inuvialuit des eaux correspond à celui du GTNO, soit du 1er avril au 
31 mars de l’année civile suivante. Le financement de base des activités de l’Office inuvialuit des eaux 
est assuré par un accord de contribution entre le GTNO (MERN) et l’Office inuvialuit des eaux.  En 
outre, au cours d’une année donnée, l’Office inuvialuit des eaux peut également recevoir un soutien 
financier de la part d’organisations, de gouvernements ou ministères ou d’agences gouvernementales 
divers pour des activités ou des projets particuliers.  En 2020-2021, l’Office inuvialuit des eaux a reçu 
924 000 dollars dans le cadre de l’accord de contribution avec le MERN. Le GTNO a en outre fourni une 
contribution en nature d’une valeur de 61 693 dollars pour les bureaux. 

 
Les détails financiers relatifs aux activités de l’Office inuvialuit des eaux au cours de l’année écoulée 
sont décrits dans les états financiers audités de 2020-2021 de l’Office inuvialuit des eaux.  La 
vérification externe de l’Office inuvialuit des eaux pour l’exercice financier a été assurée par Crowe 
MacKay LLP, comptables agréés, de Yellowknife, aux TNO.  Les états financiers sont joints au présent 
rapport. 

 
À l’appui de son mandat, l’Office inuvialuit des eaux a établi des règles et des procédures normalisées 
pour le processus d’octroi de permis.  Il s’agit notamment de documents destinés à donner des 
orientations sur les questions administratives relatives aux permis ainsi que de règles précises 
destinées à guider l’exécution des examens et des évaluations des demandes de permis d’utilisation 
des eaux.  Ces informations sont accessibles au public sur le site Web de l’Office inuvialuit des eaux 
(www.inuvwb.ca). 

 

http://www.inuvwb.ca/
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4.0  Activités de l’Office inuvialuit des eaux relatives aux permis d’utilisation des eaux en 2020 - 
2021  
 
Permis d’utilisation des eaux 
L’Office inuvialuit des eaux délivre des permis d’utilisation des eaux de type A et de type B.  La nature du 
permis à délivrer est en grande partie fonction du volume d’eau utilisé et des types de déchets éliminés 
dans le cadre d’une activité autorisée. 
 
En règle générale: 
 

- Les permis d’utilisation des eaux de type A sont délivrés pour les projets industriels et 
commerciaux à grande échelle, comme la route d’Inuvik à Tuktoyaktuk. 

 
- Les permis d’utilisation des eaux de type B sont quant à eux délivrés pour les services de 

gestion des eaux usées des municipalités et les activités à plus petite échelle, y compris la 
plupart des projets d’assainissement de l’environnement. 

 
Au 31 mars 2021, quatorze permis d’utilisation des eaux étaient en vigueur et vingt-trois étaient 
expirés.  Les permis en vigueur étaient répartis de la manière suivante: 

 

• municipalités: 5 

• industrie: 6 

• divers: 3 
 
Permis d’utilisation des eaux de type A ou B délivrés (nouveaux) 
 

• Aucun nouveau permis n’a été délivré au cours de l’exercice. 
 
Permis d’utilisation des eaux de type A ou B délivrés (renouvelés) 
 

• Le permis de type B N7L3-1619 a été renouvelé et délivré au Hameau de Paulatuk le 
15 octobre 2020.  Ce permis, délivré en renouvellement d’un permis antérieur, autorisait 
l’utilisation de l’eau et le dépôt de déchets par les services municipaux de la collectivité.  Les 
modalités du permis permettent l’utilisation de l’installation de traitement des eaux et des 
installations d’élimination des déchets solides et des eaux usées exploitées par le Hameau 
pendant une période de cinq ans. 

 
Avant le renouvellement du permis, le conseil d’administration et les cadres supérieurs de 
l’Office inuvialuit des eaux se sont rendus à Paulatuk et ont visité la prise d’eau douce ainsi 
que l’installation de traitement, les installations d’élimination des déchets solides et des eaux 
usées et ont rencontré le maire et les conseillers municipaux ainsi que le personnel 
d’exploitation du Hameau pour discuter d’un vaste éventail de questions liées à la fourniture 
de services d’eau et de déchets dans leur collectivité.  Bien qu’il ait été invité à accompagner le 
conseil lors de la visite de la collectivité, le responsable des ressources en eau du MERN n’était 
pas disponible. 

 

• Le permis de type B N7L1-1836 a été renouvelé et délivré à Imperial Oil Resources le 26 juin 
2020 pour le projet d’assainissement des sites BAR-C (Tununuk Point).  La demande de 
renouvellement a été soumise le 17 avril 2020 et le permis a été renouvelé jusqu’au 30 juin 
2040. 
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Cession, annulation ou modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A ou B 
 

• L’Office inuvialuit des eaux n’a pas effectué de cession, d’annulation ou de modification de 
permis d’utilisation des eaux au cours de la période couverte par le rapport. 

 
Permis d’utilisation des eaux de type A ou B venant à échéance au cours de l’année 
 

• Aucun permis d’utilisation des eaux de type A ou B non renouvelé n’est venu à échéance au 
cours de l’exercice. 

 
Activités de gestion des permis 
 
En plus de traiter les demandes de permis, l’Office inuvialuit des eaux est chargé d’examiner et 
d’approuver les plans de gestion associés aux permis ainsi que d’examiner les rapports d’inspection des 
permis d’utilisation des eaux et les rapports annuels des titulaires de permis.  Au cours de l’année, les 
activités suivantes liées à cette responsabilité ont eu lieu. 
 
Approbations de plans de gestion 

• N7L3-1619 — Hameau de Paulatuk — Permis municipal d’utilisation des eaux 
o Plan d’exploitation et d’entretien des installations d’élimination des déchets solides 
o Plan d’exploitation et d’entretien des installations d’élimination des déchets d’eaux 

usées 
o Plan d’urgence en cas de déversement 
o Plan de gestion des déchets dangereux 
o Plan de fermeture provisoire et de remise en état 

 

• N7L3-1531 — Hameau de Sachs Harbour — Permis municipal d’utilisation des eaux 
o Plan d’exploitation et d’entretien des installations d’élimination des déchets solides 
o Plan d’exploitation et d’entretien des installations d’élimination des eaux usées 
o Plan de gestion des déchets dangereux 
o Plan d’urgence en cas de déversement 

 

• N7L8-1831 — Imperial Oil Resources — BAR-C (Tununuk Point), TNO 
o Plan d’urgence en cas de déversement 
o Plan de surveillance 
o Plan de lutte contre l’érosion et la sédimentation et plan de drainage 

 

• N5L1-1843 — Infrastructures du GTNO — Projet de remplacement du ponceau du ruisseau 
Gunghi 

o Plan de gestion environnementale 
o Plan d’assurance et de contrôle de la qualité du Programme du réseau de surveillance 
o Plan de lutte contre la sédimentation et l’érosion 
o Plan de gestion de la faune 
o Plan de surveillance des effets sur le milieu aquatique (Plan de gestion des pêches) 

 

• N5L8-1841 — Solutions environnementales et immobilières d’Imperial Oil - Base de Tuk, TNO 
o Plan de mesures correctives 
o Plan de gestion des déchets 
o Plan d’urgence en cas de déversement 
o Plan de lutte contre la sédimentation et l’érosion 
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o Plan de surveillance du pergélisol 
o Plan de remise en état, de fermeture et de surveillance 
o Plan de surveillance et de préparation aux situations d’urgence 

 
Examen des rapports annuels et des rapports de surveillance des puisards 

• N3L3-0570 — Hameau d’Aklavik — Rapport annuel 2019 

• N5L3-0714 — Hameau de Tuktoyaktuk — Résultats de laboratoire du PRS concernant le 
rapport sur le site de traitement des déchets solides et l’étang d’épuration 

• N5L3-0714 — Hameau de Tuktoyaktuk — Rapport annuel 2020 

• N7L3-1525 — Hameau d’Ulukhaktok — Rapport annuel 2020 

• N7L3-1531 — Hameau de Sachs Harbour — Rapport annuel 2019 

• N7L3-1619 — Hameau de Paulatuk — Résultats de laboratoire du Programme du réseau de 
surveillance 

• N7L3-1619 — Hameau de Paulatuk — Rapport annuel 2020 

• N7L1-1815 — MGM Energy Corporation — Puisard Unipkat M-45/Kumak I-25 — Rapport de 
surveillance du site 2019 

• N7L1-1835 — GTNO INF — RIT — Rapport annuel 2018-2019 

• N7L1-1835 — GTNO INF — RIT — Rapport PRS 2019 

• N7L1-1835 — GTNO INF — RIT — Rapport annuel 2019-2020 

• N7L1-1834 — Shell Canada, Camp Farewell — Rapport annuel 2019 

• N7L1-1836 — Imperial Oil Resources, BAR-C — Rapport annuel 2020 

• N5L1-1843 — Infrastructures du GTNO — Remplacement du ponceau du ruisseau Gunghi — 
Rapport annuel 2020 

• N5L8-1837 — Repsol Oil and Gas Canada Inc. — Rapport annuel 2019 
o Plan de remise en état, de fermeture et de surveillance (révisé) 

• N5L8-1837 — Repsol Oil and Gas Canada Inc. — Rapport annuel 2020 

• N3L8-1838 — Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest — Aklavik, TNO — Rapport 
annuel 2020 

• N5L8-1841 — Imperial Oil — Projet d’assainissement de la Base de Tuk — Rapport annuel 2019 

• N3L8-1844 — Northwestel Inc. — Projet d’élimination des installations de Taglu — Rapport 
annuel 2 020 

• N5L8-1840 - Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) — Rapport final 
sur la baie Mould  

 
Rapports d’inspection reçus et examinés 

• N7L1-1797 — MGM Energy Corporation — Lac Burnt 

• N7L1-1835 — Infrastructures du GTNO — Route d’Inuvik à Tuktoyaktuk 

• N5L1-1843 — Infrastructures du GTNO - Ruisseau Gunghi 

• N3L1-1710 — Inuvialuit Petroleum Corporation — Puisard des déchets de forage d’Ikhil 

• N3L1-1727 — Inuvialuit Petroleum Corporation — Puisard du camp d’Ikhil 

• N7L1-1769 — Japex Canada Ltd. — Projet d’hydrates de gaz du delta du Mackenzie 

• N7L1-1773 — Shell Canada — Projet de levé sismique 3-D 

• N5L8-1841 — Imperial Oil — Projet d’assainissement de la Base de Tuk 

• N3L8-1844 — Northwestel Inc. — Enlèvement des installations de la tour micro-ondes de Taglu 
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5.0 Autres activités de l’Office inuvialuit des eaux 
 

Bien que les activités et les projets de l’Office inuvialuit des eaux aient été limités cette année en 
raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de déplacement s’y rattachant, l’Office 
inuvialuit des eaux a participé à d’autres activités pour soutenir son mandat, notamment: 

 
Journée mondiale de l’eau 

 
Les initiatives mentionnées dans la stratégie de communication de l’Office inuvialuit des eaux 
comprennent des projets d’éducation et de sensibilisation du public concernant la gestion des eaux et 
des déchets. L’Office inuvialuit des eaux a joint ses efforts à ceux de Parcs Canada qui a organisé un 
événement pour la Journée mondiale de l’eau 2021 avec le personnel et les élèves de l’école Angik à 
Paulatuk.  L’Office inuvialuit des eaux a prêté main forte à Parcs Canada en fournissant des brochures 
sur la gestion des déchets dangereux et la Journée mondiale de l’eau ainsi que des informations et des 
fiches de documentation sur l’Office inuvialuit des eaux à distribuer aux élèves et aux participants lors 
de la journée portes ouvertes. 

 
Participation à des réunions et à des conférences 

 
Les membres du conseil d’administration et le personnel de l’Office inuvialuit des eaux sont 
régulièrement invités à participer à des réunions et à des conférences en lien avec le mandat de 
l’Office inuvialuit des eaux.  Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreuses réunions ont été 
organisées pour assurer la sécurité du personnel et les initiatives de retour au travail.  Parmi les 
réunions et conférences auxquelles nous avons participé l’année dernière, citons les suivantes: 

 

• Comité directeur du Forum panterritorial de l’Office — téléconférences 

• Réunions avec des intervenants : 
o Inuvialuit Petroleum Corporation — Projet de sécurité énergétique des Inuvialuit 
o ECCC — Baie Mould  
o Régie de l’énergie du Canada 
o Ministère des Pêches et des Océans (MPO) — Ruisseau Gunghi  

• Immeuble Mack Travel — Réunion des employés du GTNO - Directives relatives au retour au 
travail 

• Séances d’information sur la sécurité des infrastructures critiques 

• Évaluations des risques liés à l’Immeuble Mack Travel — Planification du retour au travail 

• Immeuble Mack Travel — 2e étage - Lignes directrices sur la COVID-19 

• Discussion sur les amendements à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée (LAIPVP). 

• Inuvialuit Regional Corporation — Sites de traitement des déchets et puisards de la région 
désignée des Inuvialuit 

 
Activités avec d’autres organismes de réglementation des TNO 

 
L’Office inuvialuit des eaux a continué à communiquer et à collaborer avec d’autres organismes de 
réglementation de la vallée du Mackenzie et de la région désignée des Inuvialuit sur des sujets 
d’intérêt commun liés à l’octroi de permis relatifs aux eaux et aux déchets. 
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Autres activités administratives 
 

Le MERN du GTNO a informé l’Office inuvialuit des eaux que le site Web devait être traduit en français. 
L’Office inuvialuit des eaux a discuté des exigences avec la Division des communications du MERN et a 
déterminé que les pages principales du site Web de l’Office inuvialuit des eaux seraient traduites en 
français. 

 
Comme l’exige la Loi sur les eaux, l’Office inuvialuit des eaux tient un registre public (tous les 
documents relatifs aux demandes de permis d’utilisation des eaux, à la délivrance des permis et aux 
rapports).  Le registre public est conservé au bureau de l’Office inuvialuit des eaux d’Inuvik.  Le registre 
public est accessible en ligne sur le site Web de l’Office inuvialuit des eaux (www.inuvwb.ca) et 
comprend une version française. 

 
En plus de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent, l’Office inuvialuit des eaux a, tout au long 
de l’année, consacré beaucoup de temps et d’efforts aux communications et à des discussions 
concernant des questions d’intérêt commun ou des préoccupations avec les collectivités et d’autres 
organismes régionaux et territoriaux ayant des responsabilités dans la gestion globale de 
l’environnement régional et territorial. Ce partage bénéfique d’informations et cette coordination 
générale des approches et des efforts se poursuivront tout au long des années 2021 et 2022. 

 
 

6.0 Domaines d’intérêt pour 2021-2022 
 

Au cours de l’exercice 2021-2022, l’Office inuvialuit des eaux se concentrera sur les priorités suivantes. 
 

• Conformément à l’objectif 1 de son plan stratégique, l’Office inuvialuit des eaux : poursuivra ses 
efforts de surveillance et d’amélioration de l’efficience, de l’efficacité et de la rapidité de tous les 
processus de délivrance de permis; élaborera ou mettra à jour des politiques et des procédures 
qui reflètent les pratiques exemplaires et qui sont généralement conformes à celles des autres 
administrations; s’engagera dans des processus d’amélioration de la réglementation et des 
discussions liées à la gestion des eaux et des déchets. 

 

• Conformément à l’objectif 2 de son plan stratégique, l’Office inuvialuit des eaux mettra en 
œuvre sa stratégie de communication afin de s’assurer que toutes les parties sont au courant 
des processus et des décisions de l’Office inuvialuit des eaux et des mesures qu’il a mise en place 
ainsi que des responsabilités des demandeurs et des détenteurs de permis — y compris, mais 
sans s’y limiter, l’élaboration de fiches d’information, de dépliants et de brochures pour 
distribution générale. 

 

• Conformément à l’objectif 3 de son plan stratégique, l’Office inuvialuit des eaux continuera à 
travailler en partenariat avec le gouvernement, les conseils de gestion des ressources et les 
collectivités dans le but d’améliorer la sensibilisation et la capacité de ces dernières à utiliser 
l’eau et à gérer les déchets efficacement. 

 

• Conformément à l’objectif 4 de son plan stratégique, l’Office inuvialuit des eaux examinera ses 
besoins en personnel pour s’assurer qu’il fonctionne de manière efficace. 
 

• Planification et réalisation de séances d’information sur les permis d’utilisation des eaux par les 
municipalités dans chacune des cinq collectivités de la région désignée des Inuvialuit au cours de 
l’été 2021. 
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• Avant d’envisager le renouvellement du permis d’utilisation des eaux de la collectivité 
d’Ulukhaktuk (qui vient à échéance en novembre 2021), les membres de l’Office et les cadres 
supérieurs visiteront les installations municipales de gestion des eaux et des déchets de la 
collectivité et rencontreront le maire, les membres du conseil et les cadres supérieurs 
responsables des opérations pour discuter des questions liées à la prestation des services 
d’approvisionnement en eau et de gestion des déchets de la collectivité. 
 

XXXXXXXX 
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