Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement Got’ın
̨ ę de
Délın
̨ ę signent un protocole d’entente intergouvernemental
Yellowknife, le 7 juin 2019 – Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et
le gouvernement Got’ı̨nę de Délı̨nę ont signé aujourd’hui à Yellowknife un protocole
d’entente intergouvernemental. Plusieurs membres du Conseil exécutif de la 18e Assemblée
législative, soit le vice-premier ministre Robert C. McLeod et les ministres Wally Schumann,
Louis Sebert et Glen Abernethy, se sont réunis à cette occasion avec le Ɂekw’ahtı̨dǝ́ (chef)
Leeroy Andre du K’aowədó Kə (conseil principal) du gouvernement Got’ı̨nę de Délı̨nę, ainsi
que le second Ɂekw’ahtı̨dǝ́ Leonard Kenny, et les membres du conseil Danny Bayha, Tommy
Betsidea, Dora Blondin et Walter Bezha.
Signé par le vice-premier ministre Robert C. McLeod et le Ɂekw’ahtı̨dǝ́ du gouvernement
Got’ı̨nę de Dé lı̨nę Leeroy Andre, le Protocole d’entente entre le gouvernement Got’ın
̨ ę de
Délın
̨ ę et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est la première entente du genre
avec une collectivité constituée en gouvernement autonome. Les deux gouvernements s’y
engagent a maintenir et faire fructifier leur relation sur la base des principes établis dans
l’Accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Délın
̨ ę et l’Entente sur la revendication
territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu. Le protocole encadre cette collaboration
intergouvernementale en encourageant les bonnes communications et le dialogue politique
constructif concernant les priorités communes dans la région de Délı̨nę.
« Le gouvernement Got’ı̨nę de Délı̨nę est heureux de voir sa relation avec le GTNO évoluer
grâce à ce protocole d’entente. Cette signature vient consolider nos relations et marque le
début d’une nouvelle ère pour nous tous. »
– Ɂekw’ahtıdǝ́ Leeroy Andre, gouvernement Got’ı̨nę de Délı̨nę
« Ce protocole d’entente est une preuve concrète des efforts déployés pour renforcer nos
liens avec les gouvernements autochtones, une priorité de la 18e Assemblée législative.
Cette signature vient aussi créer un forum pour nos deux gouvernements, qui s’engagent à
se réunir annuellement et à travailler main dans la main pour le bien de tous les Ténois. »
– Robert C. McLeod, vice-premier ministre
La 18e Assemblée législative s’était notamment donné comme priorité de faire avancer les
négociations sur les terres, les ressources et l’autonomie gouvernementale et de continuer
de tisser et resserrer ses liens avec tous les gouvernements autochtones du territoire au
moyen de protocoles d’entente. Cette démarche répond aussi à l’un des engagements pris
dans le document intitulé Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les relations
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avec les gouvernements autochtones : pour des relations empreintes de respect, de
reconnaissance et de responsabilité.
Faits en bref
 Le protocole d’entente intergouvernemental reconnaît l’importance de la relation de
gouvernement à gouvernement entre le gouvernement Got’ı̨nę de Délı̨nę et le GTNO.
 Par ce protocole d’entente, les deux administrations s’engagent à se rencontrer une
fois par année.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Todd Sasaki
Conseiller aux communications
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest Tél. : 867-767-9140, poste 11091
Courriel : todd_sasaki@gov.nt.ca
David Little Directeur général
Gouvernement Got'ınę de Délı̨nę Tél. : 867-874-8100
Cell. : 867-447-0443
Courriel : david.little@gov.deline.ca
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