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Réunion intergouvernementale entre la Nation des Métis des Territoires du 

Nord-Ouest et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest  

 

Fort Smith, le 13 avril 2022 – Conformément au protocole d’entente 
intergouvernemental, la première ministre Caroline Cochrane et les ministres Diane Archie, 
R. J. Simpson, Shane Thompson, Caroline Wawzonek, Paulie Chinna et Julie Green ont 
participé à une réunion bilatérale avec M. Garry Bailey, président de la Nation des Métis des 
Territoires du Nord-Ouest, Mme Betty Villebrun, vice-présidente, M. Arthur Beck, président, 
M. Trevor Beck, président, M. Allan Heron, président, et M. Paul Harrington, trésorier. La 
réunion a été organisée par la Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest le 
12 avril 2022 à Fort Smith, aux TNO. 
 
Les députés Frieda Martselos et Richard Edjericon ont également participé à la réunion. 
 

La réunion a permis aux deux administrations de continuer de partager de l’information et 

des points de vue, notamment :  

 

 Les possibilités de reprise et de développement économiques. 
 L’optimisation des possibilités de logement dans les collectivités de la Nation des 

Métis des TNO. 
 Les discussions entourant le Cadre et plan d’action de recrutement des Autochtones 

afin de surmonter les obstacles à l’emploi. 
 L’accélération du règlement de l’entente sur les terres, les ressources et l’autonomie 

gouvernementale de la Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest.  
 

 

La Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest ont renouvelé leur protocole d’entente intergouvernemental pour quatre 

autres années, confirmant ainsi leur engagement à continuer d’établir une solide relation 

de gouvernement à gouvernement.  

Faits en bref 
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 Le protocole d’entente intergouvernemental reconnaît l’importance de la relation de 

gouvernement à gouvernement entre la Nation des Métis des Territoires du 

Nord-Ouest et le GTNO. 

 Le protocole d’entente engage les administrations participantes à se rencontrer 

deux fois par année. 

 Le Protocole d’entente entre la Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest et le 

GTNO a été initialement signé en novembre 2012, renouvelé en décembre 2017 

pour quatre ans, et à nouveau renouvelé en avril 2022 pour quatre 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 

todd_sasaki@gov.nt.ca 

 

 

Garry Bailey, président 

Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest 

867-621-2767 

garry.bailey@nwtmetis.ca  

http://www.daair.gov.nt.ca/en/files/northwest-territory-metis-nation-and-gnwt-memorandum-understanding
http://www.daair.gov.nt.ca/en/files/northwest-territory-metis-nation-and-gnwt-memorandum-understanding
http://diims.pws.gov.nt.ca/yk32vapp06pdav/nodes/128338400/Todd_sasaki%40gov.nt.ca
mailto:garry.bailey@nwtmetis.ca

