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

Territoires du Nord-Ouest  

 

Yellowknife, le 28 janvier 2021 – Le 22 janvier 2021, la première ministre 

Caroline Cochrane, la ministre Diane Archie, le ministre R. J. Simpson, le ministre 

Shane Thompson, la ministre Caroline Wawzonek, la ministre Paulie Chinna et la ministre 

Julie Green ont tenu une réunion virtuelle avec le grand chef Ken Smith, la grande chef 

adjointe Kristine McLeod et les membres du conseil Doug Wilson Sr., Angela Koe Blake, 

Mavis Clark, Michael Greenland, Danny Greenland et l’aînée Joanne Snowshoe ainsi que le 

représentant de la Société des Gwich’in de Yellowknife Roger Fraser. 

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

 La poursuite du partage d’information et des mises à jour au Conseil tribal des 
Gwich’in et à tous les gouvernements autochtones au sujet de la COVID-19, y 
compris le déploiement du vaccin aux TNO. 
 

 La défense des intérêts pour s’assurer d’avoir des options de déplacement 
sécuritaires aux TNO durant la COVID-19. 
 

 La collaboration pour combler les besoins en matière de logement dans les 
collectivités gwich’in et l’optimisation des possibilités de logement. 
 

 L’optimisation des possibilités économiques pour les Gwich’in, notamment en 
renouvelant la collaboration reposant sur les mesures économiques décrites dans 
l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in. 
 

 La poursuite des travaux pour soutenir la santé et le mieux-être des Gwich’in. 
 

 La poursuite des travaux pour soutenir l’éducation postsecondaire et la formation 
dans les métiers pour les Gwich’in. 
 

 L’application des règlements relatifs à la chasse dans la Région désignée des 
Gwich’in. 
 

 La progression des négociations relatives au gouvernement gwich’in. 
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 Le renouvellement de l’entente partagée de coopération intergouvernementale. 

 

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. 
 

 Selon l’entente, les deux administrations doivent se rencontrer au moins une fois 
par année. 
 

 L’Entente-cadre intergouvernementale relative à la coopération et la coordination 
intergouvernementales a été signée le 12 octobre 2012, et a été renouvelée en 
mai 2017. 
 

 

Pour en savoir plus, communiquez avec : 

Todd Sasaki  
Agent des communications  
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest  
Tél. : 867-767-9168, poste 15015 
 
 
Amber Keegan 
Spécialiste des politiques, des négociations et des communications  
Conseil tribal des Gwich’in 
Courriel : Amber.Keegan@gwichintribal.ca  
Tél. : 867-777-7923 
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