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Avis à tous les propriétaires de chaudières ou d’appareils à pression 

 
Les frais énumérés dans la facture jointe ne sont pas des frais d’inspection, mais plutôt 
des frais d’inscription annuelle prescrits par la Loi sur les chaudières et appareils à 
pression du Nunavut. Toutes les provinces et tous les territoires du Canada perçoivent des 
frais similaires pour la tenue à jour d’un fichier de tous les appareils en service sur leur 
territoire. 
 
Dans la majorité des cas, les inspecteurs de la section Sécurité procèdent chaque année à 
l’inspection de toutes les chaudières ou de tous les appareils à pression, mais ce n’est pas 
encore une exigence de la Loi. 
 
Lors de la vente d’un immeuble dans lequel est situé un appareil enregistré, le nouveau 
propriétaire doit demander à la section Sécurité un nouveau certificat d’enregistrement. 
Pour le changement de propriété d’une chaudière ou d’un appareil à pression et à la 
délivrance du certificat d’enregistrement, des frais s’appliquent. 
 
L’obtention d’un permis d’installation est requise avant l’installation d’une nouvelle 
chaudière ou d’un nouvel appareil à pression. De plus, l’autorisation de l’inspecteur des 
chaudières de faire fonctionner la chaudière est également nécessaire avant la mise en 
service de l’appareil. Le défaut d’obtenir un permis ou de recevoir l’autorisation de mise 
en service peut entrainer l’arrêt de la chaudière jusqu’à ce que les conditions prévues par 
la Loi aient été remplies. 
 
Lors de la mise hors service d’une chaudière ou d’un appareil à pression, le certificat 
d’enregistrement doit être renvoyé à la section Sécurité, à défaut de quoi des frais annuels 
seront facturés au propriétaire inscrit jusqu’à ce qu’il soit retourné. De plus, des 
précisions doivent être données quant à l’élimination de l’appareil. 
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec le chef inspecteur de chaudières au 
867 975-5420 ou le directeur des services de sécurité au 867 975-5419. 
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