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Réunion sur le changement climatique du Conseil des dirigeants des 
Territoires du Nord-Ouest  

 
Yellowknife, le 24 mai 2022 – Les dirigeants autochtones et du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest (GTNO) ont tenu une réunion spéciale du Conseil des 
dirigeants des Territoires du Nord-Ouest sur le changement climatique le 
20 mai 2022, à Yellowknife et en mode virtuel. 
 
Les dirigeants ont discuté des enjeux relatifs au changement climatique, 
notamment : 
 

• un aperçu du Cadre stratégique sur le changement climatique aux TNO, y 
compris les mesures d’adaptation et d’atténuation en vigueur;  
 

• le rôle du Conseil sur le changement climatique des TNO, et l’importance 
d’y faire participer les jeunes et les aînés et de relier son travail à celui du 
Conseil des dirigeants; 
 

• les répercussions du changement climatique sur les collectivités, les 
cultures, la nourriture et les modes de vie; 
 

• l’importance de s’assurer que les programmes aux Territoires du 
Nord-Ouest reflètent la situation énergétique aux TNO; 
 

• la collaboration sur les approches proactives pour s’adapter au 
changement climatique et en atténuer les effets aux TNO; 
 

• la collaboration sur des projets énergétiques et des projets de réduction 
des gaz à effet de serre afin de s’assurer que l’énergie aux TNO est 
abordable, sûre et renouvelable pour tous les résidents. 
 

 
Les dirigeants ont tenu à souligner la présence des représentants de la Première 

Nation Kátł’odeeche, de la Première Nation de West Point, de Hay River, ainsi que de 

Samba K’e et de Fort Liard, et à leur offrir leur soutien durant la présente saison des 

inondations. 

Le Conseil des dirigeants des TNO est un exemple de partenariat bénéfique entre les 

dirigeants autochtones et du GTNO, en cohérence avec les principes de 

réconciliation. 
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Le forum du Conseil des dirigeants des Territoires du Nord-Ouest offre à ses 
membres la possibilité de discuter d’enjeux sociaux et économiques dignes d’intérêt 
pour l’ensemble des gouvernements et touchant tout le territoire. 
 
Les dirigeants suivants étaient présents en personne : 

 Kendra Schaeffer, conseillère de la Première Nation de Salt River 
(coprésidente du Conseil sur le changement climatique des TNO)  

 Leonard Kenny, Ɂekw’ahtı̨ du gouvernement Got’ı̨nę de Délı̨nę 
 Ken Kyikavichik, grand chef du Conseil tribal des Gwich’in 
 April Martel, chef de la Première Nation Kátł’odeeche 
 Peter Sabourin, sous-chef de la Première Nation Kátł’odeeche  
 Robert Lamalice, conseiller de la Première Nation Kátł’odeeche  
 Steve Vital, chef de la Bande dénée de Nahanni Butte 
 Alan Harman, secrétaire-trésorier de l’Alliance des Métis du Slave Nord 
 Charles McNeely, président du Sahtu Secretariat Incorporated 
 Wilbert Kochon, grand chef du Conseil des Dénés du Sahtu  
 Jackson Lafferty, grand chef du gouvernement tłı̨chǫ 
 Adeline Football, chef du gouvernement tłı̨chǫ 
 Caroline Cochrane, première ministre des Territoires du Nord-Ouest 
 Diane Archie, vice-première ministre et ministre de l’Infrastructure 

 

Les dirigeants suivants étaient présents virtuellement : 

 Stanley Sanguez, grand chef par intérim des Premières Nations du Dehcho 
 Duane Ningaqsiq Smith, PDG de la Société régionale inuvialuite 
 Shane Thompson, ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles, 

ministre de l’Administration des terres et ministre des Affaires municipales et 
communautaires 
 

 
Faits en bref 

 Le resserrement des liens avec les gouvernements autochtones est l’une des 
priorités de la 19e Assemblée législative. 
 

 Le protocole d’entente du Conseil des dirigeants des Territoires du 
Nord-Ouest, d’une durée de quatre ans, a été signé par les dirigeants le 
11 juin 2021. 
 

 Voici les membres actuels du Conseil des dirigeants des TNO : gouvernement 
Got’ınę de Délı̨nę, Conseil tribal des Gwich’in, Société régionale inuvialuite, 
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Premie re Nation Kátł’odeeche, Bande dénée de Nahanni Butte, Alliance des 
Métis du Slave Nord, Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest, 
Premie re Nation de Salt River, Sahtu Secretariat Inc., gouvernement tłı̨chǫ et 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. 
 

 La plus récente rencontre du Conseil des dirigeants des Territoires du 
Nord-Ouest a eu lieu les 18 et 19 novembre 2021, à Yellowknife (TNO), en 
mode virtuel. Cette réunion spéciale était l’un des engagements pris durant 
cette dernière réunion. 
 

 Le protocole d’entente prévoit une réunion annuelle du Conseil des dirigeants 
des TNO. 

 

Pour en savoir plus, communiquez avec : 
 
Ramona Pearson 
Coordonnatrice intérimaire des 
communications 
Premières Nations du Dehcho 
867-695-2355 
 
Paulina Roche 
Chef de la direction 
Gouvernement Got’ı̨nę de Délı̨nę 
867-589-8100, poste 106 
 
Tom Weegar 
Chef de la direction 
Conseil tribal des Gwich’in 
867-777-7900 
 
Alexandrea Gordon 
Gestionnaire des communications 
Société régionale inuvialuite 
867-777-7041 
 
Gary Yablonski 
Chef de la direction  
Première Nation Kátł’odeeche  
867-874-6701 
 

Soham Scrimani 
Administrateur de bande 
Bande dénée de Nahanni Butte 
867-669-0242, poste 207 
 
Marc Whitford 
Vice-président 
Alliance des Métis du Slave Nord 
867-669-7442 
 
Ursula Vogt 
Directrice générale 
Nation des Métis des Territoires du 
Nord-Ouest 
867-872-2770 
 
Elizabeth Westwell 
Chef de la direction 
Première Nation de Salt River  
867-872-2986 
 
Orlena Modeste 
Directrice générale 
Sahtu Secretariat Incorporated 
867-589-4719 
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Laura Duncan 
Attachée de direction 
Gouvernement tłı̨chǫ 
867-392-6381 
 
Todd Sasaki 
Gestionnaire des relations publiques 
et des communications  
Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest  
867-767-9168, poste 15015 
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