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Réunion intergouvernementale entre la Première Nation Kátł’odeeche et le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Yellowknife, le 19 février 2021– Le jeudi 18 février 2021, la première ministre 

Caroline Cochrane et les ministres Diane Archie, R. J. Simpson, Shane Thompson, 

Caroline Wawzonek et Julie Green ont tenu une réunion virtuelle avec la chef April Martel 

et les conseillers Peter Sabourin et Joyce Studney de la Première Nation Kátł’odeeche.  

La réunion a permis d’aborder diverses questions d’intérêt commun, notamment : 

 Partager l’information, et collaborer dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et 

du déploiement du vaccin pour protéger les résidents des TNO; 

 

 Faire progresser la négociation sur la pénurie de terres relativement aux droits 
fonciers issus de traités de la Première Nation Kátł’odeeche; 

 
 Achever le transfert du Centre de mieux-être déné à la Première 

Nation Kátł’odeeche; 
 

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

 
 Échanges sur la modernisation de la Loi sur l’éducation.  

 

La Première Nation Kátł’odeeche et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont 

renouvelé leur protocole d’entente intergouvernemental pour quatre autres années, 

confirmant ainsi leur engagement à continuer d’établir une solide relation de 

gouvernement à gouvernement.    
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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 de 
gouvernement à gouvernement entre la Première Nation Kátł’odeeche et le GTNO. 
 

 L’entente a été initialement signée en septembre 2016 pour une période de 
quatre ans, et a été renouvelée en février 2021 pour quatre autres années. 
 

 Selon l’entente, les deux administrations doivent se rencontrer au moins une fois 
par année. 

 

Pour en savoir plus, communiquez avec : 

Todd Sasaki 

Agent des communications 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

867-767-9151, poste 14032 

 

Debbie Miller 

Directrice générale 

Première Nation Kátł’odeeche 

867-874-6701 

 


