
 

Page 1 de 5 

 

Deuxième forum du Conseil des dirigeants des Territoires du Nord-Ouest 
 

Yellowknife, les 18 et 19 novembre 2021 – Les dirigeants autochtones et du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) ont tenu la deuxième 
rencontre du Conseil des dirigeants des Territoires du Nord-Ouest les 18 et 
19 novembre 2021, à Yellowknife et en mode virtuel. 
 
Ils ont parlé de diverses questions d’intérêt commun liées aux enjeux sociaux et 
économiques du territoire, dont notamment les points suivants : 
 

• l’établissement, sous la gouverne du Conseil des dirigeants des Territoires 
du Nord-Ouest, d’un groupe de travail composé de représentants pour 
faire progresser les travaux sur la mise en œuvre de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; 

• collaboration pour l’examen de l’énoncé de mission et des politiques de la 
Société d’habitation des TNO; collaboration, soutien mutuel et partage 
d’information sur la question du logement; 

• poursuite du partage d’information sur la COVID-19, y compris les vaccins, 
et réalisation d’un exercice commun sur les leçons apprises quant aux 
méthodes de gestion de la COVID-19 au territoire; 

• poursuite du travail d’information sur la bonne gestion du caribou; 

• poursuite des discussions et de la planification entourant le changement 
climatique au territoire; 

• échanges sur l’avancement du plan d’action de l’Enquête sur les femmes et 
les filles autochtones disparues et assassinées;  

• travail commun pour intégrer le discours et les valeurs autochtones en 
interpellant aussi bien les dirigeants que les parents, élèves et Aînés afin 
de poursuivre les efforts pour améliorer les résultats des élèves; 

• travail à l’examen du processus d’approvisionnement et élaboration d’une 
politique d’approvisionnement auprès des Autochtones. 

 

Le Conseil des dirigeants des TNO est un exemple de partenariat bénéfique entre 

dirigeants autochtones et du GTNO, en cohérence avec les principes de 

réconciliation. 
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Le forum du Conseil des dirigeants des Territoires du Nord-Ouest offre à ses 
membres la possibilité de discuter d’enjeux sociaux et économiques dignes d’intérêt 
pour l’ensemble des gouvernements et touchant tout le territoire.  
 
Les dirigeants suivants étaient présents : 
 

 Edward Sangris, chef de la Première Nation des Dénés Yellowknives (Dettah) 
 Fred Sangris, chef de la Premie re Nation des De ne s Yellowknives (Ndılǫ) 
 Darryl Marlowe, chef de la Première Nation des Dénés de Łutselk’e 
 Louis Balsillie, chef de la Premie re Nation Denı nu Ku  e   
 Leeroy Andre, Ɂekw’ahtı dǝ  du gouvernement De lı nę Got’ı nę 
 Leonard Kenny, Ɂekw’ahtı  du gouvernement De lı nę Got’ı nę 
 Ken Kyikavichik, grand chef du Conseil tribal des Gwich’in 
 Kelly McLeod, grand chef adjoint par intérim du Conseil tribal des Gwich’in 
 Duane Ningaqsiq Smith, PDG, Société régionale inuvialuite 
 April Martel, cheffe de la Premie re Nation Ka tł’odeeche 
 Steve Vital, chef de la Bande dénée de Nahanni Butte 
 Eric Matou, conseiller de la Bande dénée de Nahanni Butte 
 Marc Whitford, vice-président de l’Alliance des Métis du Slave Nord 
 Garry Bailey, président de la Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest 
 Betty Villebrun, vice-présidente de la Nation des Métis des Territoires du 

Nord-Ouest 
 Charles McNeely, président, Sahtu Secretariat Incorporated 
 Sonny Zoe, grand chef par inte rim, gouvernement tłı chǫ 
 Clifford Daniels, chef, gouvernement tłı chǫ 
 Alfonz Nitsiza, chef, gouvernement tłı chǫ 
 Doreen Arrowmaker, chef, gouvernement tłı chǫ 
 Adeline Judas-Football, cheffe, gouvernement tłı chǫ 
 Eugene Hope, Première Nation Acho Dene Koe 
 Caroline Cochrane, première ministre des Territoires du Nord-Ouest 
 Diane Archie, vice-première ministre et ministre de l’Infrastructure 
 Caroline Wawzonek, ministre de l’Industrie, du Tourisme et de 

l’Investissement et ministre des Finances 
 Julie Green, ministre de la Santé et des Services sociaux 
 Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d’habitation des TNO 
 Shane Thompson, ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles, 

ministre de l’Administration des terres et ministre des Affaires municipales et 
communautaires 

 R. J. Simpson, ministre de la Justice et ministre de l’Éducation, de la Culture et 
de la Formation 
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La députée Lesa Semmler a également assisté à la réunion en tant que présidente du 
Comité spécial de réconciliation et des affaires autochtones de la 19e Assemblée 
législative pour entendre les dirigeants discuter de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones. 
 
Faits en bref 

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

 Le protocole d’entente du Conseil des dirigeants des Territoires du Nord-
Ouest, d’une durée de quatre ans, a été signé par les dirigeants le 
11 juin 2021. 

 Voici les membres actuels du Conseil des dirigeants des TNO : Premie res 
Nations de ne es d’Akaitcho, gouvernement De lı nę Got’ınę, Conseil tribal des 
Gwich’in, Société régionale inuvialuite, Première Nation Ka tł’odeeche, Bande 
de ne e de Nahanni Butte, Alliance des Me tis du Slave Nord, Nation des Me tis 
des Territoires du Nord-Ouest, Premie re Nation de Salt River, Sahtu 
Secretariat Inc., gouvernement tłı chǫ et gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest. 

 La première rencontre du Conseil des dirigeants des Territoires du Nord-
Ouest a eu lieu le 11 juin 2021, à Yellowknife et en mode virtuel. 
 

 Le protocole d’entente prévoit une réunion annuelle du Conseil des dirigeants 
des TNO. 
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Pour en savoir plus, communiquez avec : 
 
Boyd Clark 
Conseiller et administrateur 
intérimaire de bande 
Première Nation Acho Dene Koe 
303-681-5171 
 
Annie Boucher 
Directrice générale 
Gouvernement du territoire 
d’Akaitcho 
867-394-3313 
 
Paulina Roche 
Chef de la direction 
Gouvernement De lı nę Got’ı nę 
867-589-8100, poste 106 
 
James Thorbourne 
Chef de la direction p. i. 
Conseil tribal des Gwich’in 
867-777-7900 
 
Todd Orvitz 
Agent principal de l’administration 
Société régionale inuvialuite 
867-678-0322 
 
Paul Squires 
Chef de la direction 
Première Nation de Kátł’odeeche 
867-875-7481 
 
Soham Scrimani 
Administrateur de bande 
Bande dénée de Nahanni Butte 
867-669-0242, poste 207 
 
 
 
 

Marc Whitford 
Vice-président 
Alliance des Métis du Slave Nord 
867-669-7442 
 
Ursula Vogt 
Directrice générale 
Nation des Métis des Territoires du 
Nord-Ouest 
867-872-2770 
 
Orlena Modeste 
Directrice générale 
Sahtu Secretariat Incorporated 
867-589-4719 
 
Laura Duncan 
Attachée de direction 
Gouvernement tłı chǫ 
867-392-6381 
 
Todd Sasaki 
Agent principal des communications  
Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest 
867-767-9168, poste 15015 
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