
                                                                 
 
 
 
Communiqué de presse : Habitation TNO signe un protocole d’entente 
avec le gouvernement Got’ı̨nę de Délın̨ę 
 
Yellowknife (TNO), le 23 février 2023 – Danny Gaudet, Ɂekw’ahtı̨dǝ́ (dirigeant) du 
gouvernement Got’ı̨nę de Délı̨nę, et Paulie Chinna, ministre responsable d’Habitation TNO, 
ont le plaisir d’annoncer qu’un protocole d’entente sur le logement a été signé à Délı̨nę le 
21 février 2023. 
 
Le protocole d’entente sur le logement, qui tient compte des initiatives communes 
précédentes entre les deux gouvernements et qui s’en inspire, fournit un cadre officiel de 
coopération intergouvernementale qui permettra l’élaboration et la mise en œuvre de 
projets liés au logement. 
 
Le principal forum de discussion entre le gouvernement Got’ı̨nę de Délı̨nę et le GTNO sera 

un groupe de travail mixte sur le logement. Il traitera prioritairement des questions de la 

planification de logements communautaires, de la prestation coordonnée des programmes, 

de l’amélioration des programmes et des services offerts, de l’approvisionnement et du 

partage d’informations et de données, et explorera la possibilité d’offrir conjointement des 

services liés au logement. 

Ce protocole d’entente vise également à aider le gouvernement Got’ı̨nę de Délı̨nę à 

respecter les engagements qu’il a pris lorsqu’il a reçu du financement fédéral pour le 

logement et les infrastructures communautaires.  

Habitation TNO et le gouvernement Got’ı̨nę de Délı̨nę acceptent de collaborer dans le 

respect réciproque, sachant que les résidents de Délı̨nę et, plus généralement, tous les 

Ténois pourront pleinement profiter de cette coopération mutuelle. 

 
Citations 
« Le gouvernement Got’ı̨nę de Délı̨nę et Habitation TNO ont signé ce protocole d’entente 
dans un esprit de réconciliation pour renforcer leur partenariat et permettre aux résidents 
de passer de la dépendance à l’autonomie en ce qui concerne l’accès au logement. 
Notre objectif est que les familles de Délı̨nę soient fortes et saines, et nous nous réjouissons 
de pouvoir renforcer nos relations et, par conséquent, d’améliorer la situation du logement 
dans notre collectivité. » 
-Danny Gaudet, Ɂekw’ahtıd̨ǝ́ (dirigeant) du gouvernement Got’ın̨ę de Délın̨ę 
 
« Ce protocole d’entente énonce notre engagement conjoint à entretenir une relation 
fondée sur la confiance, la reconnaissance et le respect mutuel. Je suis très heureuse pour le  
 



                                                                 
 
 
gouvernement Got’ı̨nę de Délı̨nę, et enthousiasmée a  l’idée de voir ses ambitions en matière 
de logement se concrétiser. » 
– Paulie Chinna, ministre responsable d’Habitation TNO 
 
Faits en bref 
 Le protocole d’entente établit un cadre officiel de collaboration en matière de 

planification et d’initiatives liées au logement. 

 Il s’agit du troisième accord de ce type conclu entre Habitation TNO et un 
gouvernement autochtone. 

 
Liens connexes 
 https://www.nwthc.gov.nt.ca/fr  
 https://www.facebook.com/HousingNWT  
 

 
Les représentants des médias sont priés de s’adresser à : 
Tami Johnson 
Gestionnaire des communications 
Habitation Territoires du Nord-Ouest 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
NWTHC_comms@gov.nt.ca 
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