
 

 

 

Document d’information sur le 50e du GTNO  

Qu’est-ce que le 50e du GTNO? 

L’année 2017 constitue une étape importante dans l’histoire des Territoires du Nord-Ouest, 

car elle marque les 50 ans de présence de notre gouvernement à Yellowknife.  

Le déménagement du siège depuis Ottawa a non seulement permis de rapprocher le 

gouvernement de ses administrés, mais aussi de modifier les modes d’interaction des 

Ténois avec leurs institutions. Ainsi, la population a pu contribuer directement à 

l’édification des rouages de son administration afin que cette dernière réponde à ses 

besoins et aux réalités de la vie dans le Nord. Cette aventure continue aujourd’hui. 

Le 50e du GTNO représente l’occasion de célébrer l’évolution de notre histoire – que nous 

continuons à écrire – en saluant tout ce qui a été accompli en si peu de temps. 

Bilan de ces 50 ans 

Ces cinquante dernières années, le GTNO s’est positionné sur le plan national et 

international, et a illustré sa capacité à s’adapter, à innover et à mettre en place des options 

pensées par et pour les Ténois.  

Au cours de cette période, le gouvernement a accumulé petit à petit les compétences et 

pouvoirs à assumer : il s’est adapté à l’évolution des réalités politiques, il s’est installé dans 

toutes les régions du territoire, il a endossé la responsabilité d’offrir une vaste gamme de 

programmes et services publics, il a modernisé la prestation des services, il a créé des 

institutions nordiques et il a posé de nombreux premiers jalons en matière de politique ou 

de service public. 

Tout ce travail a été accompli dans un contexte particulier de gouvernement de consensus, 

qui s’appuie sur la collaboration entre les élus plutôt que sur l’affrontement entre partis 

politiques, pour faire avancer les priorités du gouvernement. 

Comment le GTNO a-t-il décidé de souligner cet anniversaire? 

Le GTNO a décidé de marquer cette année de commémoration au moyen des projets 

suivants : 

 Site Web du 50e du GTNO 

 Page Facebook du 50e du GTNO sur laquelle les résidents – actuels ou anciens – 

partagent leurs souvenirs et leurs anecdotes. 



 

 Projet commémoratif numérique pour célébrer les événements, les étapes et les 

personnages incontournables qui ont contribué à l’édification du gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest. 

 Projet pour renouveler l’approche du GTNO concernant la reconnaissance des 

employés dans le cadre de la remise du Prix d’excellence et de collaboration du 

premier ministre, grâce notamment à un processus de consultation des employés. 

 Exposition unique en ligne pour présenter des faits, des documents et des photos 

préparés par Archives TNO à l’occasion du 50e du GTNO. 

 

 


