
                                                           
 

 
Communiqué de presse — Signature d’un protocole d’entente entre 
Habitation TNO et le Sahtu Secretariat Incorporated 
 
Yellowknife, le 6 septembre 2022 — Charles McNeely, président du Sahtu Secretariat 
Incorporated (SSI), et Paulie Chinna, ministre responsable d’Habitation TNO, sont heureux 
d’annoncer la signature d’un protocole d’entente. Ce protocole, ratifié le 25 août 2022 à 
Norman Wells, établit un cadre de coopération intergouvernementale sur les questions 
liées au logement, dont la planification de logements communautaires, 
l’approvisionnement, la prestation coordonnée de programmes dans les collectivités du 
Sahtu, ainsi que le partage de données et d’informations.  
 
Habitation TNO et le SSI souhaitent que ce protocole d’entente marque le début d’une 
fructueuse relation de collaboration, conformément à la nouvelle approche prise par 
Habitation TNO en matière de partenariats autochtones dans le cadre de son nouveau 
mandat.  
 
Le SSI et Habitation TNO reconnaissent qu’il existe d’importants problèmes de logements 
auxquels remédier dans la région du Sahtu et qu’ils doivent travailler de pair pour 
maximiser le financement fédéral, augmenter le nombre de logements abordables pour les 
résidents, offrir des possibilités de formation, accroître l’activité économique et développer 
la capacité des gouvernements autochtones et des collectivités. Le SSI et Habitation TNO se 
réjouissent tous deux de l’occasion qui leur est donnée de renforcer leur relation. 
 
Citations 
« La signature de ce protocole d’entente est un pas important vers une meilleure 
coopération et une meilleure coordination entre les gouvernements, ce qui nous permettra 
de maximiser notre efficacité collective. Habitation TNO réaffirme son engagement à 
collaborer avec les Dénés et les Métis du Sahtu pour répondre aux problèmes de logements 
dans les collectivités du Sahtu. »  
- Paulie Chinna, ministre responsable d’Habitation TNO 

 
 

« Le SSI est heureux d’avoir conclu ce protocole d’entente avec Habitation TNO. Il nous 
permettra d’unir nos deux administrations pour ainsi améliorer la situation du logement 
pour les résidents du Sahtu et développer notre capacité à entretenir les logements de la 
région. » 
- Charles McNeely, président du Sahtu Secretariat Incorporated 
 



                                                           
 
 
Faits en bref 
 Le protocole d’entente signé par Habitation TNO et le Sahtu Secretariat 

Incorporated (SSI) s’appuie sur le protocole existant entre le SSI et le GTNO.  
 Le GTNO et Habitation TNO collaboreront avec le Sahtu Secretariat Incorporated pour 

explorer de nouvelles façons d’améliorer la situation du logement dans les collectivités 
du Sahtu.  

 Le protocole d’entente établit une feuille de route claire visant à trouver des moyens de 
travailler ensemble sur les domaines et les priorités les plus importantes pour les 
signataires.  

 
 
Liens connexes 
 Habitation Territoires du Nord-Ouest 
 Sahtu Secretariat Incorporated 
 
 
Les représentants des médias sont priés de s’adresser à : 
 
Cara Bryant 
Conseillère en communications 
Habitation TNO 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
cara_bryant@gov.nt.ca  
867-767-9328, poste 85023 
 
Doug Matthews 
Consultant 
Secrétariat du Sahtu inc. 
403-836-1301 
 

https://www.nwthc.gov.nt.ca/fr
https://sahtu.ca/
mailto:cara_bryant@gov.nt.ca

