
                                                                                                           
 

Communiqué de presse conjoint : Le gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest (GTNO) et la Première Nation des Dénés Yellowknives 

rétablissent leurs relations dans le cadre du projet du corridor d’accès à la 

province géologique des Esclaves 

 

Yellowknife, le 14 octobre 2020 – Des représentants de la Première Nation des Dénés 

Yellowknives (PNDY) et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) se sont 

rencontrés le 25 septembre 2020 dans le but de renforcer leur relation et de préparer le 

terrain pour une meilleure coopération sur l’avancement du projet de corridor de la 

province géologique des Esclaves (CAPGE).  

Les chefs de la PNDY Edward Sangris et Ernest Betsina, la première ministre 

Caroline Cochrane, la ministre de l’Infrastructure Diane Archie et la ministre des Finances 

Caroline Wawzonek ont participé à la réunion. Lors de celle-ci, les deux parties ont convenu 

que des liens solides entre le GTNO et les gouvernements et organisations autochtones sont 

indispensables pour faire progresser le développement des grands projets d’infrastructure 

ténois. Les occasions économiques qui résulteront de ces projets seront essentielles pour 

accroître la capacité des collectivités tout en soutenant la reprise du territoire suivant la 

pandémie de COVID-19. 

L’achèvement du projet de CAPGE appuiera l’économie future des TNO en permettant 

l’exploration et le développement miniers dans une région au fort potentiel en ressources, 

tout en aidant à la remise en état des mines de la région après leur fermeture. Lors de la 

réunion, les représentants du GTNO et des PNDY se sont engagés à travailler en partenariat 

avec d’autres gouvernements et organisations autochtones pour faire progresser ce projet 

d’envergure. 

Les chefs Sangris et Betsina de la PNDY estiment que cette réunion a marqué un important 

rétablissement des relations entre le GTNO et la Première Nation sur ce projet.  

Le chef Edward Sangris est d’avis que : « Sur le plan économique, les Territoires du Nord-

Ouest se trouvent à un moment critique. Les élus autochtones, territoriaux, fédéraux et 

municipaux doivent travailler ensemble pour faire avancer des projets qui stimuleront 

l’économie, créeront des emplois, attireront des investissements et assureront un avenir 



                                                                                                           
radieux à tous les résidents du Nord, tout en respectant les traditions, la culture et les droits 

ancestraux et issus de traités des autochtones ». 

Le chef Ernest Betsina a déclaré : « La Première Nation des Dénés Yellowknives se réjouit de 

travailler avec le GTNO, plus précisément avec la première ministre Cochrane, la 

ministre Archie et la ministre Wawzonek, à des projets qui profiteront à l’ensemble du 

territoire, notamment le projet de CAPGE et d’autres grands projets d’infrastructure. » 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est heureux de réaffirmer son engagement à 

travailler avec la PNDY et d’autres gouvernements et organisations autochtones à cette 

importante initiative. Au nom du GTNO, la première ministre Caroline Cochrane a 

déclaré : « Les partenariats avec les gouvernements et les organisations autochtones sont 

essentiels à la réussite de projets comme le corridor d’accès à la province géologique des 

Esclaves, qui nous aidera à développer et à diversifier notre économie, ensemble. Cette 

première réunion a été des plus fructueuses, et j’espère que les prochaines le seront tout 

autant. » 

 

Un corridor traversant la province géologique des Esclaves et reliant pour la première fois 

le Nunavut au reste du Canada par voie terrestre est un véritable projet d’envergure, qui 

renforcera le Nord canadien et créera des occasions économiques importantes pour les 

Ténois, les Nunavois, et tous les Canadiens. 

Le lien routier contribuerait à rendre l’industrie minière plus verte en améliorant la 

faisabilité de l’agrandissement du système hydroélectrique Taltson et en permettant 

l’installation d’une ligne de transmission électrique dans la province géologique des 

Esclaves, riche en minéraux, ce qui réduirait les émissions de ce secteur d’industrie et 

aiderait les Territoires du Nord-Ouest à respecter leurs engagements au titre du Cadre 

pancanadien sur la croissance propre et le changement climatique. 

Les prochaines démarches comprennent des discussions pour mieux officialiser les 

relations entre le GTNO et les gouvernements et organisations autochtones relativement au 

projet de CAPGE, la poursuite du travail continu avec les gouvernements et organisations 

autochtones et les parties prenantes, la poursuite d’activités environnementales en lien 

avec la protection de la faune, notamment le caribou, et des travaux supplémentaires de 

planification et d’ingénierie. En outre, le GTNO s’engage à travailler avec les gouvernements 

autochtones et les entreprises du Nord pour réviser ses politiques d’approvisionnement 

actuelles afin de les privilégier. Le GTNO souhaite ainsi accroître la capacité des TNO et y 

créer des occasions d’emploi, en plus de prévenir les fuites économiques. 



                                                                                                           
 

Faits en bref 

 Le corridor de la province géologique des Esclaves est l’un des trois projets 
d’infrastructures essentielles prévues pour améliorer la qualité de vie et réduire le 
coût de la vie aux TNO, en plus de faciliter le développement et la diversification de 
l’économie. 

 Le corridor de la province géologique des Esclaves est un nouveau corridor de 
413 kilomètres prévu dans la province géologique des Esclaves, au nord de 
Yellowknife. Le projet s’inscrit dans une vision à long terme visant à relier le réseau 
routier canadien à un port en eau profonde sur l’océan Arctique, au Nunavut.  

 La première phase du projet se concentrera sur la route toutes saisons Lockhart. 
Cette partie du corridor global permettra un accès en toute saison au lac Lockhart 
dans la province géologique des Esclaves et prolongera la saison des routes d’hiver 
au-delà du terminus de la route 4, au lac Tibbitt. 

 

Liens connexes : 

 Projet du corridor d’accès à la province géologique des Esclaves 
 Projet d’agrandissement de la centrale de la rivière Taltson 
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