
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réunion intergouvernementale entre le Sahtu Secretariat Inc. et le 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
 

Norman Wells (TNO), le 28 avril 2022 – La première ministre 
Caroline Cochrane et les ministres Diane Archie, R. J. Simpson, 
Shane Thompson, Caroline Wawzonek, Paulie Chinna et Julie Green ont 
rencontré le président ainsi que le vice-président et directeur de la Société 
foncière Ayoni Keh, Charles McNeely et Joseph Kochon; la présidente de la 
Société foncière de Norman Wells, Sherry Hodgson; la directrice de la Société 
foncière de Tulita, Dawn Widow; le président de la Société foncière Yamoga, 
Edwin Erutse; le chef de la Bande dénée de Fort Good Hope, Tommy Kakfwi; le 
directeur de la Société foncière des Métis de Fort Good Hope, 
Robert Overvold; la présidente de la collectivité métisse de Fort Norman, 
Lindsay Norwegian; et la directrice du gouvernement Got’ı̨nę de De lı̨nę, 
Gina Dolphus. C’est le Sahtu Secretariat Inc. qui a organisé cette rencontre en 
personne à Norman Wells le 26 avril 2022. 

 



 

 

La réunion a permis d’aborder diverses questions d’intérêt commun, 

notamment : 

 
 les possibilités de reprise et de développement économiques dans la 

région du Sahtu; 
 

 le partage d’information sur les voies d’accès à l’emploi pour les 
bénéficiaires du Sahtu. 
 

 les possibilités d’emploi et d’avancement professionnel au GTNO pour 
les résidents autochtones des TNO. 
 

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 intergouvernemental reconnaît l’importance de la 
relation de gouvernement à gouvernement entre le Sahtu Secretariat Inc. et 
le GTNO. 

  
 Le protocole d’entente engage les administrations participantes à se 

rencontrer une fois par année. 
 

 L’entente a été initialement signée en juin 2015 pour une période de 
cinq ans, et a été renouvelée en janvier 2021 pour cinq autres années. 

 
Pour en savoir plus, communiquez avec : 
 
Todd Sasaki 
Gestionnaire des relations publiques et des communications 
Services généraux partagés, ministère des Finances 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
867-767-9168, poste 15015 
 
Orlena Modeste 
Directrice générale 
Sahtu Secretariat Incorporated 



 

 

867-589-4719 


