
                                    

Communiqué de presse - Les K’asho Got’ın̨ę et le GTNO soulignent la création de la nouvelle aire 

protégée Ts’udé Nilįné Tuyeta  

FORT GOOD HOPE, le 26 novembre 2019 – Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) a 

signé un accord historique avec ses partenaires autochtones du district K’asho Got’ın̨ę des Territoires du 

Nord-Ouest (TNO) pour l’établissement et la gestion conjointe d’une nouvelle aire protégée territoriale. 

Les terres ancestrales de Ts’udé Nilįné Tuyeta, près de Fort Good Hope, constituent un lieu d’importance 

culturel et spirituel où la faune abonde et où les Dénés et les Métis du Sahtú vivent, pratiquent la 

chasse, la pêche et la trappe depuis nombre de générations. Au sein de cette aire protégée, les jeunes 

générations pourront continuer d’approfondir leur connaissance de leur culture et de leur histoire. 

Située dans le bassin versant de la rivière Ramparts, dans la région du Sahtú, l’aire Ts’udé Nilįné Tuyeta 

est un milieu humide d’importance et constitue un habitat clé pour nombre d’oiseaux migrateurs et 

d’espèces en péril, notamment le grizzly, le caribou et le caribou des montagnes du Nord, le carcajou, le 

hibou des marais et la population boréale du caribou des bois.  

La protection accordée à ce lieu unique contribuera à en préserver l’importance culturelle et la 

biodiversité. 

Une fois établie, l’aire Ts’udé Nilįné Tuyeta sera protégée de façon permanente et gérée conjointement 

par les K’asho Got’ın̨ę et le GTNO. Les résidents de la région participeront à la gestion et à la surveillance 

des terres, des eaux, de la flore et de la faune de l’aire protégée. 

Par l’intermédiaire du Fonds de la nature du Canada, administré par le gouvernement fédéral, de la 

Campagne internationale pour la conservation de la forêt boréale et de la Fondation Wyss, un 

financement substantiel a été obtenu pour appuyer l’établissement de l’aire protégée et la planification 

de sa gestion et de sa surveillance pour les quatre prochaines années (2019 à 2023). 

 

Citations 

« Ce qui rend Tuyeta remarquable, c’est qu’on y retrouve tout ce qu’on veut : une faune diversifiée, la 

forêt, des lacs et des eaux vives. On y rencontre des orignaux, des caribous, des poissons, des ours, des 

castors, des lapins et toute une variété d’oiseaux que l’on ne voit pas ailleurs, normalement. Je pense 

que c’est une aire très spéciale. Les gens ont des souvenirs des paysages et des lieux, ils aiment y 

retourner et retrouver les sentiers et les rivières qu’ils ont fréquentés auparavant. C’est très spécial de 



vivre dans un tel lieu, d’en faire partie. » 

- Vicky Orlias, aînée K’asho Got’ın̨ę 

 

« L’établissement de Ts’udé Nilįné Tuyeta, l’un des premiers endroits à être créés en vertu de la nouvelle 

Loi sur les aires protégées des TNO, est un exemple de collaboration entre les gouvernements 

autochtones, les organismes et le GTNO pour appuyer la préservation de la biodiversité, de la culture et 

des moyens de subsistance durables. J’envisage déjà que l’établissement de cette aire protégée créera 

des occasions de diversifier l’économie locale et préservera la santé des terres ancestrales pour les 

générations futures. » 

- Shane Thompson, ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles 

 

«La nature est l’une des ressources les plus précieuses. La protéger n’appuiera pas seulement la 

conservation de notre biodiversité, c’est aussi une solution pour lutter contre les changements 

climatiques. Nous continuerons de travailler avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et 

avec les K’asho Got’ine dans le cadre de la création de l’aire protégée Ts’udé Niliné Tuyeta. En travaillant 

ensemble, nous pouvons doubler la superficie de la nature que nous protégeons d’un océan à l’autre. »  

-L’honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l’Environnement et du Changement climatique 

 

Faits en bref 

 Ts’udé Nilįné Tuyeta s’étend sur une superficie d’environ 10 050 km2 et se situe à l’ouest du 

fleuve Mackenzie et de la collectivité de Fort Good Hope. En 1993, au moment où les Dénés et 

les Métis du Sahtú ont signé leur entente sur leur revendication territoriale globale, il a été 

décrété que cette aire constituait un important espace écologique et culturel digne d’une 

protection à long terme. 

 Le GTNO et les K’asho Got’ın̨ę ont signé l’accord d’établissement de Ts’udé Nilįné Tuyeta le 

4 septembre 2019. 

 La création de Ts’udé Nilįné Tuyeta participe au respect des engagements du GTNO dans le 

cadre du plan d’action Territoire en santé, population en santé, contribue à l’initiative En route 

vers l’objectif 1 du Canada, aux efforts d’atténuation au titre du Cadre stratégique sur le 

changement climatique 2030 des TNO et, plus largement, soutient l’engagement du GTNO de 

travailler avec les gouvernements autochtones pour faire progresser leurs priorités. 

 Ts’udé Nilįné Tuyeta est la deuxième aire protégée territoriale à être créée en vertu de la Loi sur 

les aires protégées des TNO, après la création de Thaidene Nëné en août 2019. 

Liens 

 Ts’udé Nilįné Tuyeta 

 Territoire en santé, population en santé : Priorités du gouvernement des Territoires du Nord-

Ouest pour la planification du réseau de conservation de 2016 à 2021 
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