
                                                                                                      
Communiqué de presse conjoint – Dévoilement du nom officiel de la nouvelle 
route toutes saisons vers Whatì 
 
 
Yellowknife, le 24 novembre 2020 – Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
(GTNO) et le gouvernement tłı̨chǫ sont heureux d’annoncer que le nom officiel de la 
nouvelle route toutes saisons menant a  Whatı  est la route des Tłı̨chǫ, ou route 9. 
 
Anciennement connue sous le nom de route toutes saisons de la re gion des Tłı̨chǫ, son 
nouveau nom souligne l’importance de cette nouvelle infrastructure pour la région, 
puisqu’elle permettra d’accéder à Whatì toute l’année et de prolonger la saison des routes 
d’hiver menant aux collectivités de Gamètì et de Wekweètì.  
 
À l’heure actuelle, les routes d’hiver vers Game tı  et Wekwee tı  ne peuvent ouvrir pour la 
saison qu’après l’ouverture de la route d’hiver vers Whatı , qui est la route d’hiver la plus 
vulnérable aux conditions climatiques changeantes. Avec la route des Tłı̨chǫ, les routes 
d’hiver menant a  Game tı  et Wekwee tı  ouvriront probablement plus to t et fermeront plus 
tard dans la saison. 
 
La nouvelle route, dont l’ouverture est prévue à l’automne 2021, contribuera à réduire le 
coût de la vie et à ouvrir les horizons sociaux dans la région, tout en contribuant à stimuler 
l’intérêt du secteur de l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles. 
 
Les projets d’infrastructure, comme la route des Tłı̨chǫ, continueront de jouer un rôle 
important dans la reprise économique post-pandémie. Non seulement ces projets 
permettent-ils d’injecter des fonds dans l’économie, ils créent également des possibilités 
d’emploi et d’affaires pour nos résidents, tout en donnant vie aux infrastructures dont les 
TNO ont besoin. 
 

La Loi sur les voies publiques a été mise à jour pour tenir compte du nouveau nom officiel. 
 

Citations 

« À un an de l’ouverture officielle, l’effervescence monte autour de la nouvelle route des 
Tłı̨chǫ. Travailler en partenariat avec les gouvernements autochtones fait partie inte grante 
de la façon dont le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest mène ses activités. Je 
remercie le gouvernement tłı̨chǫ pour son partenariat continu dans le cadre de ce projet 
d’infrastructure stratégique. » 

– Diane Archie, ministre de l’Infrastructure 

 
« Cette route est le résultat de nombreuses années de planification, de partenariats et de 
travail acharné, de la part de nos chefs anciens et actuels, et de nos gouvernements 
successifs. C’est ainsi que tout projet sur les terres autochtones devrait être mené. Notre 
partenariat avec le GTNO et l’entreprise Kiewit a été un grand succès pour notre peuple et 



                                                                                                      
nos entreprises, et notre région présente un potentiel immense pour des projets de 
développement. » 
– George Mackenzie, grand chef, gouvernement tłıc̨hǫ  
 

 

 

Faits en bref 

Depuis septembre 2019 : 

 256 personnes ont été embauchées, dont 109 résidents locaux 
 Achèvement de 97 kilomètres de déblaiement d’emprises routières 
 Construction de 85 kilomètres de remblais. 
 Installation de 22 piles de ponts 
 9 599 heures de formation professionnelle locale ont été données 
 

Liens connexes 

 Route des Tłįchǫ 
 Routes, traversiers et routes d’hiver 
 Stratégie 2015 à 2040 sur les transports du GTNO  

 

Les représentants des médias sont priés de s’adresser à : 
Relations publiques et communications 
Ministère de l’Infrastructure 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
PressSecretary@gov.nt.ca 
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