
 

Document d’information : notices biographiques 

Mike Aumond 

Originaire des TNO, Mike Aumond travaille pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
(GTNO) depuis 27 ans, dont 10 ans à titre de sous-ministre. 

M. Aumond a œuvré dans différents secteurs : élaboration des politiques en matière de contrats et 
d’approvisionnement, revendications territoriales, services de carburant dans les collectivités et 
gestion des ressources humaines. De 1997 à 1999, il a occupé le poste de directeur général de la 
coalition de l’Ouest à l’Assemblée législative des TNO. Dans ses fonctions, il a collaboré avec les 
députés de l’Assemblée législative, les gouvernements autochtones, la Chambre de commerce des 
TNO et l’Association des municipalités des TNO afin de mettre en œuvre la division du territoire, 
qui a eu lieu en 1999. Il a également travaillé comme adjoint de direction pendant un an pour le 
compte d’un ministre ténois. 

En juillet 2001, M. Aumond a accepté le poste de directeur de la Division des produits pétroliers 
qu’il a occupé jusqu’en novembre 2005, date à laquelle il est devenu sous-ministre pour Travaux 
publics et Services. 

En juin 2008, M. Aumond a été nommé sous-ministre responsable des infrastructures du GTNO. Et 
le 28 août 2009, il a investi le poste de sous-ministre des Affaires municipales et communautaires. 

Le 2 novembre 2011, M. Aumond a été nommé sous-ministre des Finances et secrétaire du Conseil 
de gestion financière. 

David Stewart 

David Stewart a été nommé sous-ministre du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) en mai 2015. M. Stewart a 
auparavant occupé les fonctions de président et directeur général de la Société d’habitation des 
Territoires du Nord-Ouest (SHTNO) entre 2011 et 2015. Il travaille au GTNO depuis 1987. 

En plus de son travail pour la SHTNO, M. Stewart a occupé le poste de sous-ministre adjoint des 
opérations de l’Exécutif au ministère de l’Exécutif entre 2005 et 2011. Il avait auparavant travaillé 
au Bureau de la statistique des TNO, notamment en tant que statisticien territorial, pendant 
huit ans. 

M. Stewart possède une maîtrise et un baccalauréat ès arts (avec distinction) en géographie 
économique de l’Université de la Saskatchewan. 

Sylvia Haener 

Sylvia Haener travaille pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest depuis 1989. Toutes 
ces années, elle a occupé diverses fonctions au sein de différents ministères (Justice, Ressources 
humaines, Santé et Services sociaux), notamment celles de directrice des relations du travail et des 
indemnisations, directrice générale de l’Administration de santé territoriale Stanton, sous-ministre 
adjointe de la Santé et des Services sociaux, et sous-ministre adjointe de la Direction du solliciteur 



 

général au ministère de la Justice. À l’automne 2012, Mme Haener a été nommée à son poste actuel 
de sous-ministre de la Justice. 

Diplômée de l’Université de l’Alberta, où elle a obtenu un baccalauréat en commerce et un certificat 
du Programme de perfectionnement en leadership pour les cadres, Mme Haener est depuis 
longtemps passionnée par les relations du travail et les questions de politique sociale. Elle a su 
utiliser l’étendue de ses compétences dans l’ensemble de ses fonctions. Elle a largement participé 
au travail effectué par les équipes de négociation pour la plupart des accords les plus importants, 
notamment pour les conventions collectives et une importante plainte d’équité salariale. Elle a 
mené de grands projets politiques à l’échelle du GTNO comme le Code de conduite du GTNO et la 
Politique sur le règlement des conflits au travail. 

Martin Goldney 

Martin Goldney a été nommé sous-ministre des Affaires autochtones et des Relations 
intergouvernementales du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en avril 2013. Il a 
auparavant occupé le poste de directeur général et de négociateur principal chargé de diriger les 
négociations du GTNO pour l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux 
ressources des Territoires du Nord-Ouest qui est entrée en vigueur le 1er avril 2014. 

M. Goldney a commencé sa carrière de fonctionnaire en tant que conseiller juridique pour le GTNO. 
Ses fonctions consistaient alors à fournir une assistance et des conseils juridiques concernant 
diverses négociations sur l’autonomie gouvernementale et les revendications territoriales ainsi que 
d’autres questions constitutionnelles. M. Goldney a fréquenté l’Université Trent où il a obtenu son 
baccalauréat ès arts (avec distinction) en études autochtones, et la faculté de droit de l’Université 
de l’Alberta où il a obtenu un baccalauréat en droit. 

Willard Hagen 

Né à Tsiigehtchic, Willard Hagen est d’origine gwich’in. Il a grandi dans la région de la 
rivière Travaillant et a poursuivi des études en gestion de la faune à Inuvik. À la fin des 
années 1970, M. Hagen a créé l’entreprise Aklak Air dans laquelle il a occupé les fonctions de 
pilote de brousse, de propriétaire et d’exploitant pendant 30 ans. Il a été le directeur de la Société 
métisse de développement de 1978 à 1980. Il a été élu président du Conseil tribal des Gwich’in 
en 1990. Sous son égide a été négociée, ratifiée et signée l’Entente sur la revendication 
territoriale globale des Gwich’in (1992). Sa présidence a également été marquée par la rédaction 
et la signature de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (1998). À titre de 
président du Conseil tribal des Gwich’in, M. Hagen a également œuvré comme président de la 
Société de développement gwich’in et comme membre du Groupe d’arbitrage gwich’in. En 1996, 
il est devenu membre de l’Office des terres et des eaux gwich’in pour lequel il a été élu président 
en 2002. En 2005, en plus de ses responsabilités en tant que président de l’Office, M. Hagen a 
commencé à assumer des fonctions de président par intérim de l’Office des terres et des eaux de 
la vallée du Mackenzie. 

En novembre 2010, il a été désigné pour un deuxième mandat de trois ans en tant que président 
de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie par le ministre des Affaires 
autochtones et du Développement du Nord Canada. 

  



 

Tom Jensen 

Tom Jensen est haut fonctionnaire du gouvernement de la Colombie-Britannique depuis 23 ans, le 
plus récemment à titre de sous-ministre adjoint de l’exploitation forestière, de la tarification et des 
relations avec les Premières Nations au ministère des Forêts, des Terres et des Ressources 
naturelles. 

Au cours des douze dernières années, M. Jensen a occupé le poste de sous-ministre adjoint au sein 
de plusieurs ministères, notamment le ministère du Développement communautaire et rural; le 
ministère du Procureur général; et le ministère des Services aux collectivités, aux Autochtones et 
aux femmes. Parmi ses champs de responsabilité, mentionnons l’exploitation forestière, la vente et 
la tarification du bois d’œuvre, le commerce international, la sécurité, l’immigration et les régions 
désignées, les relations avec les Premières Nations, le développement économique régional et 
communautaire, la formation professionnelle, et l’analyse du marché du travail. 

En outre, M. Jensen possède de l’expérience dans le développement et l’exploitation de petites 
entreprises dans les domaines de la planification et de la consultation, de la fabrication de produits 
du bois et de l’hébergement touristique. 

Il est né et a grandi en Colombie-Britannique. Ses études postsecondaires et ses expériences 
professionnelles l’ont amené à vivre au Québec, au Manitoba et en Saskatchewan. 

M. Jensen possède une maîtrise en urbanisme de l’Université du Manitoba et un baccalauréat ès arts 
en études urbaines de l’Université Concordia de Montréal.  

 


