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Réunion intergouvernementale entre le Conseil tribal des Gwich’in et le 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest  

 

Yellowknife (TNO), le 2 mai 2022 – La première ministre Caroline Cochrane, la ministre 

Diane Archie, le ministre R. J. Simpson, le ministre Shane Thompson, la ministre 

Caroline Wawzonek et son fils Finnegan, la ministre Paulie Chinna et la ministre Julie Green 

ont rencontré le grand chef du Conseil tribal des Gwich’in Ken Kyikavichik, les aînés Ernest 

Vittrekwa et Alice Vittrekwa, la représentante des jeunes Kimberley Campbell, le président 

Kelly McLeod et les administrateurs Chris Smith et Barry Greenland du Conseil des 

Gwich’in Nihtat, le président Abe Wilson et l’administratrice Grace Martin du Conseil des 

Gwich’in Tetlit, la présidente par intérim Mavis Clark et l’administratrice Angela Koe du 

Conseil des Gwichya Gwich’in, et le président du Conseil des Gwich’in Ehdiitat 

Michael Greenland. La réunion a eu lieu en personne, à Yellowknife, le 29 avril 2022.  

 

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

 

 Continuer à travailler ensemble pour répondre à la pandémie de COVID-19 et passer 

d’une réponse pandémique à une réponse endémique. Il a été convenu que les 

réunions hebdomadaires avec les leaders autochtones durant la pandémie se sont 

avérées être une pratique exemplaire dont on devrait tenir compte pour les 

prochaines urgences sanitaires publiques. 

 

 Étudier les façons de collaborer et d’établir des partenariats pour répondre aux 

besoins en logements dans la région désignée des Gwich’in, y compris l’importance 

de la collaboration relativement à la formation, à la construction et à l’entretien, le 

renforcement des capacités des conseils et des organismes, et l’amélioration du 

service à la clientèle. 

 

 Continuer de partager des informations et d’offrir des programmes sur la santé 

mentale, le bien-être et les dépendances pour les personnes confrontées à des 

difficultés à cet égard, y compris l’utilisation du Camp du mieux-être gwich’in. 
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 Optimiser les possibilités économiques dans la région désignée des Gwich’in, 

conformément au chapitre 10 de l’Entente sur la revendication territoriale globale 

des Gwich’in. 

 

 Poursuivre les discussions sur la faune et la foresterie par l’entremise de mesures de 

sensibilisation et de prévention relativement aux territoires, aux animaux et aux 

connaissances locales, conformément aux valeurs des Gwich’in. 

 
 L’importance de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits 

des peuples autochtones se traduisant par une relation plus harmonieuse entre le 

GTNO et le peuple gwich’in. 

 

Les aînés Alice Vittrekwa et Ernest Vittrekwa ont parlé de l’importance que ces réunions se 

déroulent de façon positive et dans le respect, en prêtant une oreille attentive et en ne 

laissant pas place à la colère. 

 

Durant la réunion, le Conseil tribal des Gwich’in 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 

 

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

gouvernement à gouvernement entre le Conseil tribal des Gwich’in et le 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. 

 

 Par ce protocole d’entente, les deux administrations s’engagent à se rencontrer une 

fois par année. 

 

 L’Entente intergouvernementale relative à la coopération et à la coordination 

intergouvernementales entre le Conseil tribal des Gwich’in et le GTNO a été signée 

en octobre 2012, renouvelée en mai 2017, puis mise à jour en avril 2022. 

 

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 
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todd_sasaki@gov.nt.ca  

 

 

Tom Weegar 

Chef de la direction 

Conseil tribal des Gwich’in 

867-777-7927 

tom.weegar@gwichintribal.ca  
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