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Première réunion intergouvernementale entre la Première Nation Acho Dene 
Koe et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

 
ECHAOT'L KOE (Fort Liard), TNO, le 3 octobre 2022 – Le 3 octobre 2022, la 

sous-chef Brenda Berreault et les conseillers Donny Bertrand, Julia Capot-Blanc, 

Maurice McLeod et Dennis Nelson, de la Première Nation Acho Dene Koe, ont 

rencontré la première ministre Caroline Cochrane et les ministres Diane Archie, 

Paulie Chinna, Shane Thompson, Caroline Wawzonek, R. J. Simpson et Julie Green, à 

Fort Liard, aux Territoires du Nord-Ouest (TNO).  

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

 La promotion d’occasions de développement économique, dont les projets 
liés à la réhabilitation et à la fermeture de sites pétroliers et gaziers. 
 

 L’appui à l’exploitation de la mine Prairie Creek dans un contexte de 
processus collaboratifs et rigoureux d’échanges et de réglementation; 
 

 La collaboration pour explorer le potentiel de l’énergie géothermique. 
 

 L’amélioration de l’accès aux services médicaux, de santé mentale et de 
traitement des dépendances à Fort Liard; 
 

 La poursuite d’une collaboration et d’un dialogue respectueux sur la gestion 
du bison des bois; 
 

 L’examen des options pour renforcer la capacité en ressources humaines à la 
fois au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et à la Première 
Nation Acho Dene Koe; 
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 La collaboration sur les questions de logement, y compris un examen du parc 
de logements. 

 
Il s’agissait de la première réunion entre la Première Nation Acho Dene Koe et le 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, mise en place conformément au 

Protocole d’entente intergouvernemental entre la Première Nation Acho Dene Koe 

et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, qui a été signé le 3 octobre 2022. 

L’entente fait état de l’engagement des deux gouvernements à travailler ensemble 

pour établir une relation de gouvernement à gouvernement solide. 

Les réunions bilatérales entre la Première Nation Acho Dene Koe et le GTNO sont 

une excellente tribune pour déterminer les domaines d’intérêts mutuels et ainsi 

favoriser la collaboration entre les deux gouvernements et en faire bénéficier les 

résidents des TNO. 

Faits en bref 

 Le Protocole d’entente intergouvernemental entre la Première Nation Acho 
Dene Koe et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a été signé le 
3 octobre 2022, pour une durée de quatre ans.  
 

 Le protocole d’entente reconnaît l’importance de la relation de gouvernement 
à gouvernement entre la Première Nation Acho Dene Koe et le gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest. 
 

 Le protocole d’entente engage les gouvernements participants à se rencontrer 
une fois par année. 

 
Pour en savoir plus, communiquez avec : 

Todd Sasaki  
Gestionnaire des relations publiques et des communications  
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest  
867-767-9168, poste 15015 
 
Boyd Clark 
Conseiller et administrateur de bande intérimaire 
Première Nation Acho Dene Koe 
306-681-5171 


