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Rencontre des partenaires en matière de traités modernes et 

d’autonomie gouvernementale 
 

Yellowknife, le 27 avril 2021 – Des dirigeants du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest et des cinq gouvernements autochtones ayant 
conclu des traités et des accords modernes sur l’autonomie gouvernementale 
ont tenu leur deuxième rencontre des partenaires en matière de traités et 
d’autonomie gouvernementale modernes le 23 avril 2021. 
 
Ils ont mis l’accent sur l’importance que toutes les personnes admissibles 

obtiennent le vaccin contre la COVID-19. 

Ils ont également discuté des enjeux communs en lien avec la mise en œuvre 
des accords sur les terres, les ressources et l’autonomie gouvernementale, 
notamment :  
 

• Mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones aux TNO, surtout l’article 37 qui indique que les 
traités et les accords doivent être respectés, reconnus et appliqués;  
 

• Collaborer à la mise en place de sections sur les mesures 
économiques dans chaque entente sur les revendications 
territoriales, et à leur examen régulier; 
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• Dialoguer sur l’examen du processus d’approvisionnement et 

l’élaborer une politique d’approvisionnement auprès des 
Autochtones qui garantit des occasions équitables pour les 
gouvernements autochtones et correspond aux obligations des 
parties en vertu de leurs revendications territoriales respectives; 
 

• Créer des occasions de relance sociale et économique, et combler 
l’écart après la pandémie de COVID-19; 

 
• Établir un partenariat pour négocier avec le gouvernement fédéral;  

 
• Assurer le suivi des obligations en vertu des traités modernes et des 

accords d’autonomie gouvernementale; 
 

• Souligner l’importance de la collaboration pour protéger les Ténois 
contre la COVID-19. 

 
Parmi les partenaires en matière de traités modernes et d’autonomie 
gouvernementale, on compte : le GTNO, le gouvernement tłı̨chǫ, le 
gouvernement Got’ı̨nę de De lı̨nę, le Sahtu Secretariat Incorporated, le Conseil 
tribal des Gwich’in et la Société régionale inuvialuite. 
 
Les dirigeants suivants étaient présents :  

• George Mackenzie, grand chef du gouvernement tłı̨chǫ 
• Chef Charlie Football, gouvernement tłı̨chǫ, Wekweètı ̀
• Duane Ningaqsiq Smith, PDG, Société régionale inuvialuite 
• Charles McNeely, président, Sahtu Secretariat Incorporated 
• Sherry Hodgson, vice-présidente, Sahtu Secretariat Incorporated 
• Ken Kyikavichik, grand chef du Conseil tribal des Gwich’in 
• Kristine McLeod, grande chef adjointe, Conseil tribal des Gwich’in 
• Leeroy Andre, Ɂekw’ahtı̨dǝ  du gouvernement Got’ı̨nę de De lı̨nę 
• Leonard Kenny, Ɂekw’ahtı̨dǝ  adjoint du gouvernement Got’ı̨nę de 

De lı̨nę 
• Caroline Cochrane, première ministre 
• Caroline Wawzonek, ministre de l’Industrie, du Tourisme et de 

l’Investissement et ministre des Finances 
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Faits en bref 
 

 Le resserrement des liens avec les gouvernements autochtones est l’une 
des priorités de la 19e Assemblée législative. 
 

 Les cinq traités modernes et accords d’autonomie gouvernementale 
comprennent : 

o Convention définitive des Inuvialuits (1984) 
o Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in 

(1992) 
o Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et 

Métis du Sahtu 
o Accord tłı̨chǫ, 2005 
o Accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Délįnę, 2016 

 
Pour en savoir plus, communiquez avec : 
 
Todd Sasaki 
Agent principal des communications  
Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest 
867-767-9168, poste 15015 
 
Elizabeth Kolb 
Conseillère en communications 
Société régionale inuvialuite 
867-777-7055 
 
Orlena Modeste 
Directrice générale 
Sahtú Secretariat Incorporated 
867-589-4719 
 
 

Amber Keegan 
Spécialiste des politiques, des 
négociations et des communications 
Conseil tribal des Gwich’in 
867-777-7900 
 
Laura Duncan 
Attachée de direction 
Gouvernement tłı̨chǫ 
867-392-6381 
 
Paulina Roche 
Chef de la direction 
Gouvernement Got’ı̨nę de De lı̨nę 
867-589-8100, poste 106 
 

 


