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Réunion sur la santé mentale et les dépendances du Conseil des dirigeants des 
Territoires du Nord-Ouest 

 
Yellowknife, le 29 novembre 2022 – Les dirigeants autochtones et du ministère 
de la Santé et des Services sociaux du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
(GTNO) ont tenu une réunion spéciale du Conseil des dirigeants des Territoires du 
Nord-Ouest (TNO) sur la santé mentale et les dépendances le 25 novembre 2022, à 
Yellowknife et en mode virtuel. 
 
Les dirigeants ont discuté des enjeux de santé mentale et de dépendances, 
notamment : 
 

• Les besoins concernant les services de rétablissement (ce qui fonctionne 
dans leur région et ce qui doit être amélioré); 

• La fin du contrat du centre de traitement Poundmaker’s Lodge avec le 
GTNO; 

• La création et le développement d’initiatives communautaires de santé 
mentale et de rétablissement des dépendances conçues dans le Nord; 

• Les façons dont le GTNO et les gouvernements autochtones peuvent 
collaborer pour simplifier l’accès aux fonds qui soutiennent le mieux-être 
au niveau des collectivités; 

• Les prochaines occasions de poursuivre la collaboration, notamment le 
Rassemblement territorial pour le mieux-être en décembre 2022, d’autres 
rassemblements pour les jeunes et les hommes autochtones en 2023, et la 
conférence Weaving our Wisdom prévue en 2024. 

 

 

Le forum du Conseil des dirigeants des Territoires du Nord-Ouest offre à ses 
membres la possibilité d’échanger sur des questions d’intérêt commun en lien avec 
les enjeux économiques et sociaux du territoire et de collaborer pour trouver des 
solutions à ces dernières. 
 
Les dirigeants suivants étaient présents : 

 Louie Balsillie, chef de la Première Nation Denı́nu Ku ́ e ́  
 Herb Norwegian, grand chef des Premières Nations du Dehcho 
 Gina Dolphus, conseillère du gouvernement Got’ınę de Délı nę 
 Ken Kyikavichik, grand chef du Conseil tribal des Gwich’in 
 April Martel, chef de la Premie re Nation Kátł’odeeche 
 Marc Whitford, vice-président de l’Alliance des Métis du Slave Nord 
 Charles McNeely, président du Sahtu Secretariat Incorporated 
 Jackson Lafferty, grand chef du gouvernement tłı chǫ 
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 Clifford Daniels, chef du gouvernement tłı chǫ 
 Julie Green, ministre de la Santé et des Services sociaux 

 

Des délégués des gouvernements suivants étaient également présents : 

 Kristen Tanche, Premières Nations du Dehcho 
 Lena Black, Première Nation des Dénés Yellowknives 
 Evelyn Storr, Société régionale inuvialuite 
 Julie Beaver, Première Nation de Salt River 
 Jason Lepine, Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest 

 
 

Faits en bref 

 Le resserrement des liens avec les gouvernements autochtones est l’une des 
priorités de la 19e Assemblée législative. 

 Le protocole d’entente du Conseil des dirigeants des Territoires du 
Nord-Ouest, d’une durée de quatre ans, a été signé par les dirigeants le 
11 juin 2021.  

 Voici les signataires du Conseil des dirigeants des TNO : Première Nation 
Acho Dene Koe, Premières Nations dénées d’Akaitcho, gouvernement Got’ınę 
de Délı nę, Conseil tribal des Gwich’in, Société régionale inuvialuite, Premie re 
Nation Kátł’odeeche, Bande dénée de Nahanni Butte, Alliance des Métis du 
Slave Nord, Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest, Première Nation 
de Salt River, Sahtu Secretariat Inc., gouvernement tłı chǫ et gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest. 

 La première rencontre du Conseil des dirigeants des Territoires du 
Nord-Ouest a eu lieu le 11 juin 2021, à Yellowknife et en mode virtuel. 
D’autres rencontres ont été organisées les 18 et 19 novembre 2021, le 
20 mai 2022, et du 27 au 29 septembre 2022. 

 Le protocole d’entente prévoit une réunion annuelle du Conseil des dirigeants 
des TNO. 
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Pour en savoir plus, communiquez avec : 
 
Boyd Clark 
Conseiller et administrateur 
intérimaire de bande 
Première Nation Acho Dene Koe   
303-681-5171 
 
Annie Boucher 
Directrice générale 
Gouvernement du territoire 
d’Akaitcho 
867-394-3313 
 
Paulina Roche 
Chef de la direction 
Gouvernement Got’ı nę de Délı nę 
867-589-8100, poste 106 
 
Sharla Greenland 
Chef de l’exploitation 
Conseil tribal des Gwich’in 
867-777-7935 
 
Alexandrea Gordon 
Gestionnaire des communications 
Société régionale inuvialuite 
867-777-7041 
 
Roy Fabian 
Chef intérimaire de la direction  
Première Nation Kátł’odeeche 
867-874-6701 
 
Soham Scrimani 
Administrateur de bande 
Bande dénée de Nahanni Butte 
867-669-0242, poste 207 
 
 
 
Marc Whitford 

Vice-président 
Alliance des Métis du Slave Nord 
867-669-7442 
 
Ursula Vogt 
Directrice générale 
Nation des Métis des Territoires du 
Nord-Ouest 
867-872-2770 
 
Elizabeth Westwell 
Chef de la direction 
Première Nation de Salt River   
867-872-2986 
 
Orlena Modeste 
Directrice générale 
Sahtu Secretariat Incorporated 
867-589-4719 
 
Laura Duncan 
Attachée de direction 
Gouvernement tłı chǫ 
867-392-6381 
 
Todd Sasaki 
Gestionnaire des relations publiques 
et des communications  
Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest  
867-767-9168, poste 15015 
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