
        
 

Réunion intergouvernementale entre la Première Nation de Salt River 
et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

 
Yellowknife (TNO), le 25 novembre 2020 – La première ministre Caroline Cochrane, la 
ministre Diane Archie, le ministre R. J. Simpson, la ministre Paulie Chinna et la ministre 
Julie Green ont rencontré le chef David Poitras et les conseillers April McAllister, 
Kendra Bourke-Schaefer, Archie Beaulieu, Henry Beaver Jr. et Levi MacDonald de la 
Première Nation de Salt River à Yellowknife le 24 novembre 2020. 
 
La réunion a permis d’aborder diverses questions d’intérêt commun : 
 Les efforts de collaboration, notamment en ce qui concerne la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones; 
 

 La réponse à la COVID-19 aux TNO, qui exige que tous les gouvernements travaillent de 
concert pour assurer la sécurité des Ténois; 

 
 Le partage d’informations en vue de trouver des solutions efficaces pour traiter les 

dépendances; 
 

 La Loi fédérale concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis; 

 
 Les efforts de collaboration pour faire progresser les priorités partagées avec le 

gouvernement fédéral; 
 

 Le partage d’informations relatives aux projets hydroélectriques de la rivière Taltson; 
 

 L’optimisation des possibilités de logement, y compris les programmes de financement 
fédéraux; 

 
 La transformation du Collège Aurora en université polytechnique; 

 
 L’intérêt de la Première Nation de Salt River à faire désigner la conduite d’attelages de 

chiens de traîneau comme un sport arctique afin que la discipline soit réintégrée aux 
Jeux d’hiver de l’Arctique de 2022. 

 
La Première Nation de Salt River et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont 
renouvelé leur engagement à établir une solide relation en signant un nouveau protocole 
d’entente intergouvernemental pour quatre autres années. Cette relation officialisée 
fournit aux deux gouvernements un cadre de dialogue pour mieux travailler ensemble, tout 



        
en facilitant la coopération et la collaboration pour répondre aux 
préoccupations des bénéficiaires de la Première Nation de 
Salt River et mieux les servir. 
 
Les deux gouvernements ont convenu que la discussion sur les questions d’intérêt commun 
avait été productive, et que le processus s’était déroulé dans le respect et la confiance 
mutuels. Les deux gouvernements se réjouissent à l’idée de travailler ensemble à l’avenir. 
 
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 intergouvernemental reconnaît l’importance de la relation 

mutuelle entre la Première Nation de Salt River et le GTNO. 
 Le protocole d’entente engage les deux administrations à se rencontrer une fois par an. 
 Le protocole d’entente intergouvernemental a été initialement signé en août 2015 et a 

été renouvelé pour quatre années supplémentaires le 24 novembre 2020. 
 
Pour en savoir plus, consultez : 
Todd Sasaki 
Agent principal des communications 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
867-767-9151, poste 15015 
 
Gladys MacPherson 
Chef de la direction 
Première Nation de Salt River 
867-872-2986 

 


