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Réunion intergouvernementale entre la Nation des Métis des Territoires du 

Nord-Ouest et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

 

Yellowknife, le 17 novembre 2022 – Conformément au protocole d’entente 
intergouvernemental, la première ministre Caroline Cochrane et les ministres Diane Archie, 
R. J. Simpson, Shane Thompson, Caroline Wawzonek, Paulie Chinna et Julie Green ont 
participé à une réunion bilatérale avec des représentants de la Nation des Métis des 
Territoires du Nord-Ouest, soit M. Garry Bailey, président; Mme Betty Villebrun, 
vice-présidente; M. Paul Harrington, secrétaire-trésorier; M. Arthur Beck, président; 
M. Trevor Beck, président; et M. Allan Heron, président. La réunion a été organisée par le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et a eu lieu le 16 novembre 2022, à 
Yellowknife, aux TNO. 
 

La réunion a permis aux deux administrations de continuer de partager de l’information et 

des points de vue, notamment : 

 
 Soutenir et promouvoir le régime d’assurance-maladie pour les Métis des TNO 

 Partager des renseignements sur le Programme de défenseur des intérêts des 

patients autochtones 

 Résoudre les problèmes liés aux déplacements pour raisons médicales 

 Faire avancer les dossiers liés à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances 

et l’accès au financement 

 Améliorer la prestation des services de santé 

 Mettre en œuvre des initiatives sur l’itinérance 

 Inclure les points de vue autochtones dans le cadre de la transformation du Collège 

Aurora en une université polytechnique 

 Se pencher sur les défis du Programme d’aide financière aux étudiants relativement 

à l’éducation postsecondaire 

 Discuter de l’impôt foncier sur les cabanes et chalets et du transfert accéléré de 

terres à des fins de logement 
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 Faire progresser de façon productive les négociations sur les revendications 

territoriales 

 

Faits en bref 

 Le protocole d’entente intergouvernemental reconnaît l’importance de la relation de 

gouvernement à gouvernement entre la Nation des Métis des Territoires du 

Nord-Ouest et le GTNO. 

 Le protocole d’entente engage les administrations participantes à se rencontrer 

deux fois par année. 

 Le Protocole d’entente entre la Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest et le 

GTNO a été initialement signé en novembre 2012, renouvelé en décembre 2017 

pour quatre ans, et à nouveau renouvelé en avril 2022 pour quatre autres années.  

 

Pour en savoir plus, communiquez avec : 

Todd Sasaki  

Gestionnaire des relations publiques et des communications  

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

867-767-9168, poste 15015 

todd_sasaki@gov.nt.ca 

 

 

Garry Bailey, président 

Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest 

867-621-2767 (cell.) 

garry.bailey@nwtmetis.ca  

 

http://www.daair.gov.nt.ca/en/files/northwest-territory-metis-nation-and-gnwt-memorandum-understanding
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