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NORTHWEST TERRITORIES LANDS ACT LOI SUR LES TERRES DES
TERRITOIRES DU NORD-OUEST

LAND WITHDRAWAL ORDER
(WHITE EAGLE FALLS)

DÉCRET D’INALIÉNABILITÉ DES
TERRES (CHUTES WHITE EAGLE)

WHEREAS the Government of the Northwest
Territories is required by the Northwest Territories
Lands and Resources Devolution Agreement to
substantially mirror an order of the Governor General
in Council, numbered P.C. 1934-0078 and made on
February 12, 1934, that establishes reservations in
respect of certain land in order to protect the water
power at White Eagle Falls on the Camsell river;

Attendu que le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest est tenu, en vertu de L’Entente sur le
transfert des responsabilités liées aux terres et aux
ressources des Territoires du Nord-Ouest, de dupliquer
en substance le décret du gouverneur général en conseil
no P.C. 1934-0078 pris le 12 février 1934, qui établit
des réserves touchant certaines terres afin de protéger
la force hydraulique des chutes White Eagle sur la
rivière Camsell; 

The Commissioner in Executive Council, under
paragraph 19(a) of the Northwest Territories Lands Act
and every enabling power, orders as follows:

le commissaire en Conseil exécutif, en vertu de
l’alinéa 19a) de la Loi sur les terres des Territoires du
Nord-Ouest et de tout pouvoir habilitant, décrète :

 1. An absolute reservation is established of all surface
and mineral rights on the area in the vicinity of White
Eagle Falls, Camsell river, bounded on the south by the
river and on the north by the bay and the northerly limit
of the draw as shown on the attached plan; also on an
area extending to a depth of one-quarter of a mile from
the south side of the river from the lake expansion at
the foot of the falls upstream to a point 300 feet above
the falls, and also on an area extending to a depth of
one hundred feet from either bank of the river within
the limits of the rapid about one-half mile below White
Eagle Falls.  All these areas to be reserved being as
shown hatched on the attached plan marked "A".

 1. Une réserve absolue est établie de tous les droits de
surface et miniers sur l’aire à proximité des chutes
White Eagle, sur la rivière Camsell, bornée au sud par
la rivière et au nord par la baie et la limite nord de la
ravine, comme illustré sur le plan ci-joint; ainsi que sur
une aire d’un quart de mille de la rive sud de la rivière
à partir de l’élargissement du lac au pied des chutes,
vers l’amont, jusqu’à un point situé à 300 pieds en
amont des chutes, ainsi que sur une aire de cent pieds
de part et d’autre des rives de la rivière dans les limites
du rapide à environ un demi-mille en aval des chutes
White Eagle. Les aires en cause sont hachurées sur le
plan «A» ci-joint.

 2. A reservation is established on the area extending
to a depth of one mile from either bank of the river
from a point 300 feet above the head of White Eagle
Falls on the south side and from the northerly limit of
the draw on the north side upstream to, and including,
the twelve foot fall about two and one-half miles distant
upstream from White Eagle Falls, within which all
mining claims or other entries are subject to the right to
raise the water surface of the Camsell river through a
vertical distance of twenty (20) feet above the natural
high water level of that river at any time, without notice
and without compensation for any actual, or alleged,
loss or damages to the holder of any mining claim or
other entry.  The approximate area affected is shown
hatched on the attached map marked "B".

 2. Une réserve est établie sur une aire d’un mille de
part et d’autre des rives de la rivière à partir d’un point
situé à 300 pieds en amont de la tête des chutes White
Eagle sur la rive sud et, sur la rive nord, à partir de la
limite nord de la ravine, vers l’amont, jusqu’à la chute
de douze pieds, y comprise, à environ deux milles et
demi en amont des chutes White Eagle, à l’intérieur de
laquelle tous les claims miniers et autres prises de
possession sont assujettis au droit d’élever, en tout
temps, la surface de l’eau de la rivière Camsell d’une
distance verticale de vingt (20) pieds au-dessus du
niveau naturel des hautes eaux de cette rivière, sans
préavis et sans indemnisation pour toute perte ou tout
dommage, réel ou présumé, subi par le détenteur du
claim minier ou autre possesseur.  L’aire approximative
touchée est hachurée sur la carte  «B» ci-jointe.

 3. A reservation is established on the area extending
to a depth of one mile from either bank of the Camsell
river, above the twelve foot fall referred to in section 2,

 3. Une réserve est établie sur une aire d’un mille de
part et d’autre des rives de la rivière Camsell, en amont
de la chute de douze pieds visée à l’article 2, et à partir
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and from the shores of Grouard, Clut and Hottah lakes,
within which all mining claims or other entries are
subject to the right to raise the water surface of that
river and those lakes through a vertical distance of eight
(8) feet above their natural high water level at any time
without notice and without compensation for any
actual, or alleged, loss or damages to the holder of any
mining claim or other entry.  The approximate area
affected is outlined on the attached map marked "B”.

des rives des lacs Grouard, Clut et Hottah, à l’intérieur
de laquelle tous les claims miniers et autres prises de
possession sont assujettis au droit d’élever, en tout
temps, la surface de l’eau de cette rivière  et ces lacs
d’une distance verticale de huit (8) pieds au-dessus du
niveau naturel des hautes eaux, sans préavis et sans
indemnisation pour toute perte ou tout dommage, réel
ou présumé, subi par le détenteur du claim minier ou
autre possesseur. L’aire approximative touchée est
délimitée sur la carte  «B» ci-jointe

 4. A reservation is established, notwithstanding
anything in the Mining Regulations, of all available
timber on the three areas referred to in sections 1 to 3.

 4. Malgré les dispositions du Règlement sur
l’exploitation minière, une réserve est établie de tout le
bois disponible contenu dans les trois aires visées aux
articles 1 à 3. 

 5. For greater certainty, the reservations established
by sections 1 to 4 are subject to any surface and mineral
rights disposed of before February 12, 1934.

 5. Il est entendu que les réserves établies par les
articles 1 à 4 sont assujetties aux droits de surface et
miniers aliénés avant le 12 février 1934. 

 6. This order comes into force April 1, 2014.  6. Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2014.
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