
 

  

     
 
COMMUNIQUÉ – Le gouvernement tłıc̨hǫ et le gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest parviennent à une entente concernant les infrastructures dans la région 
des Tłıc̨hǫ  
 
Yellowknife et Behchokǫ̀, le 7 août 2020 – Le gouvernement tłı̨chǫ et le gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) ont conclu une entente pour améliorer la 
coopération dans le cadre des activités d’approvisionnement pour répondre aux besoins en 
infrastructure de la région. 
 
Par cette entente, le GTNO s’est engage  a  ne gocier les contrats pour des infrastructures 
situe es sur les terres ou dans les communaute s tłı̨chǫ directement avec les entreprises 
tłı̨chǫ et, lorsque ce n’est pas possible, a  faire appel a  un minimum de main-d’œuvre tłı̨chǫ 
et d’inclure des exigences contractuelles à cet effet dans ses appels d’offres concurrentiels. 
 
L’entente atteste aussi que la Tłı̨chǫ Investment Corporation et RTL Construction Ltd, le 
soumissionnaire retenu pour le projet de reconstruction de la route d’acce s de Rae, ont 
convenu de veiller a  ce que 25 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du projet soit fournie 
par la Tłı̨chǫ Investment Corporation qui, en retour, devra faire en sorte que les postes en 
question soient occupe s par des re sidents tłı̨chǫ. Les deux gouvernements sont 
reconnaissants a  RTL Construction Ltd d’offrir des emplois aux re sidents tłı̨chǫ. 
 
La re alisation du projet de reconstruction de la route d’acce s de Rae cette anne e permettra 
d’assurer la se curite  et le bien-e tre des re sidents tłı̨chǫ qui se de placent en direction ou en 
provenance de la communaute  tłı̨chǫ de Behchokǫ . Les deux gouvernements reconnaissent 
l’importance de cette route pour le peuple tłı̨chǫ ainsi que la ne cessite  d’achever les 
travaux rapidement. 
 
Le grand chef du gouvernement tłı̨chǫ, George Mackenzie, estime qu’il pourrait s’agir d’un 
moment décisif dans la relation découlant du Traité entre son gouvernement et celui des 
Territoires du Nord-Ouest : 
 
« Le GTNO a signé un traité avec les gouvernements tłıc̨hǫ et fédéral, promettant de guider le 
peuple tłıc̨hǫ vers son autonomie. Nous nous sommes battus pour ce projet, car il est essentiel 
que notre communauté participe à la richesse et à l’économie des TNO. Je suis heureux que 
nous ayons trouvé un terrain d’entente et renforcé notre relation découlant du Traité. » 
 
Le Conseil exe cutif des chefs du gouvernement tłı̨chǫ continuera de se battre pour prote ger 
les droits issus du traite  des citoyens tłı̨chǫ et de s’assurer que le gouvernement public 
honore ses engagements pris en signant le traité. 



 

  

 
Le GTNO prend au se rieux son ro le de partenaire dans le traite  et a collabore  avec le 
gouvernement tłı̨chǫ pour re soudre les proble mes souleve s quant au projet de re fection de 
la route d’accès de Rae. Il croit que cette entente de coope ration infrastructurelle 
contribuera a  l’atteinte des objectifs de de veloppement e conomique e nonce s dans l’Accord 
tłı̨chǫ. 
 
La première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, est heureuse que 
les deux gouvernements soient parvenus à s’entendre : 
 
« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a à cœur de nouer une relation solide avec 

le gouvernement tłıc̨hǫ et de continuer à trouver des façons de collaborer au mieux. Cette 

entente permet de clarifier la stratégie d’approvisionnement du GTNO dans la région, mais 

aussi de renforcer la capacité et de favoriser la participation active des citoyens tłıc̨hǫ et du 

gouvernement dans ces projets, ce qui cadre avec les principes directeurs du Conseil exécutif. 

Je suis heureuse que nous soyons parvenus à cette entente et je me réjouis à la perspective de 

continuer à consolider notre relation avec le gouvernement et le peuple tłıc̨hǫ. » 
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