Vérification environnementale 2020
des Territoires du Nord-Ouest
Qu’est-ce que la vérification environnementale des TNO?
La vérification environnementale des TNO est un examen indépendant visant à évaluer
l’efficacité du système de réglementation régissant la vallée du Mackenzie, ainsi que
la qualité des données environnementales et les processus de surveillance des effets
cumulatifs. Elle examine le fonctionnement du système de réglementation
environnementale des TNO pour voir si des améliorations ont été apportées
depuis la dernière vérification.
Depuis 2005, des vérifications sont réalisées tous les cinq ans, conformément
à la législation et aux accords sur les revendications territoriales.

Qui a procédé à la vérification?

La vérification a été menée par un groupe de consultants indépendants
ayant de l’expérience aux TNO, en vertu d’un contrat avec
le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO). Un comité
directeur composé de représentants des gouvernements
autochtones, territorial et fédéral a fourni des conseils et des
orientations à l’équipe de vérification.

Sur quoi la vérification de 2020
a-t-elle porté?

La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
comprend une liste de sujets sur lesquels la vérification doit porter :

1. La manière dont l’utilisation des terres et des eaux est gérée
L’équipe de vérification a examiné les outils employés dans
la vallée du Mackenzie pour gérer l’utilisation des terres et des eaux
par la population et l’industrie afin de garantir que tous les secteurs
de l’environnement sont protégés.

2. La manière dont les données relatives à la surveillance de l’environnement
sont recueillies et utilisées
L’équipe de vérification a examiné les différents moyens par lesquels les collectivités,
les gouvernements, les chercheurs et l’industrie recueillent et utilisent les données sur
l’environnement pour gérer l’utilisation des terres et des eaux.
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Conclusions de la vérification de 2020
Les conclusions de la vérification ont été publiées en automne 2020. On constate
que, dans l’ensemble, le système de gestion de l’utilisation des terres et des eaux aux
TNO protège efficacement l’environnement. On n’a observé aucun nouveau problème
substantiel depuis la dernière vérification en 2015.
Exemples d’améliorations à mettre en œuvre :

Depuis le transfert des responsabilités, le GTNO travaille de concert avec les
gouvernements et les organisations autochtones pour élaborer de nouvelles lois
ou améliorer les lois existantes relatives à la gestion des terres, des eaux et des
ressources.
Le GTNO a fait des progrès dans la planification des mesures de lutte contre le
changement climatique et les politiques connexes.

Les inspecteurs du GTNO s’assurent que l’industrie respecte les règles indiquées
dans les permis et les licences.

Cependant, l’équipe de vérification a constaté que des améliorations étaient nécessaires
dans les domaines suivants : le bien-être communautaire, l’aménagement du territoire,
la finalisation des ententes sur les revendications territoriales et la mobilisation des
collectivités. Pour faciliter la mise en œuvre de ces améliorations, le vérificateur a
formulé 40 recommandations à l’intention des gouvernements et des conseils créés en
vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Mesures concrètes

Le GTNO s’est engagé à donner suite aux recommandations issues de la vérification et à
continuer d’améliorer sa gestion de l’environnement du territoire.
Les principales mesures prises par le GTNO comprennent :

l’organisation d’un forum pour discuter des questions socio-économiques avec les
acteurs de l’industrie minière et les gouvernements autochtones;

la collaboration avec d’autres organisations afin d’étendre la portée des activités de
surveillance de la qualité de l’eau dans les lacs des TNO;
l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre pour les effets cumulatifs;

la publication de lignes directrices pour la production de rapports sur la qualité de
l’eau à l’intention des personnes titulaires d’un permis délivré par les offices des
terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

Les recommandations aideront les décideurs du système de réglementation des TNO
à améliorer les outils de gestion de l’environnement et des ressources. La vérification
profite à tous les Ténois : elle vise à améliorer la qualité et la vitalité de l’environnement
pour les générations actuelles et futures en se basant sur des principes de durabilité,
de protection et de conservation.

Pour en savoir plus :

Lisez le rapport complet de la vérification environnementale 2020 des TNO ou un
résumé en langage clair sur notre site Web : https://www.enr.gov.nt.ca/fr/node/18550.
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Qui bénéficiera de la vérification et des
recommandations qu’elle contient?

