Personnes-ressources de la région du Slave Sud
Vous devez envoyer une copie de votre demande par télécopieur à une personne-ressource
du gouvernement.
Envoyez également une lettre d’accompagnement, la copie de votre demande et le
formulaire de recommandation pour la licence autorisant la recherche sur la faune à la
personne-ressource de votre région et aux personnes-ressources des collectivités les plus
près de votre zone d’étude. En cas de doute, favorisez l’inclusion. Si aucune adresse courriel
n’est présente dans les coordonnées, envoyez vos documents par la poste ou par
télécopieur.
Si votre étude peut avoir une incidence sur d’autres régions que votre zone d’étude
immédiate, soyez inclusif et communiquez avec les organismes de ces régions.
Personnes-ressources du GTNO
Les personnes-ressources du GTNO pourront vous fournir des observations et des
recommandations générales sur votre demande de recherche et le processus de
consultation.
Directeur régional
Région du Slave Sud
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 900
Fort Smith NT X0E 0P0
Téléc. : 867-872-4250
Courriel : tony_vermillion@gov.nt.ca
Personnes-ressources régionales et communautaires et représentants des
gouvernements autochtones
Les personnes-ressources régionales pourront vous fournir des observations et des
recommandations générales sur votre demande de recherche. Les personnes-ressources
communautaires et les représentants des gouvernements autochtones pourront vous
fournir des observations et des recommandations plus adaptées aux réalités de leur
collectivité.
Grand chef
Premières Nations du Dehcho

C. P. 89
Fort Simpson NT X0E 0N0
Tél. : 867-695-2610
Téléc. : 867-695-2038
Courriel : gladys_norwegian@dehcho.org

Chef
Première nation de Deh Gáh Gotie
C. P. 200
Fort Providence NT X0E 0L0
Tél. : 867-699-7000
Téléc. : 867-699-3134
Courriel : rm@dehgahgotie.ca et
chief@dehgahgotie.ca

Chef
Première Nation de Deninu K’ue
C. P. 279
Fort Resolution NT X0E 0M0
Tél. : 867-394-4335

Chef
Première Nation de West Point
47031, route du Mackenzie, bureau 1
Hay River NT X0E 0R9

(si les travaux ont lieu près de Fort Providence)
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Téléc. : 867-394-5122
Courriel : admin@dkfn.ca et ima@dkfn.ca
Chef
Première Nation K’atl’odeeche
C. P. 3060
Hay River NT X0E 1G4
Tél. : 867-874-6701
Téléc. : 867-874-3229
Courriel : kfnenvironmental@katlodeeche.com et
kfnchief@katlodeeche.com
Chef
Première Nation de Salt River no 195
C. P. 960
Fort Smith NT X0E 0P0
Tél. : 867-872-2986
Téléc. : 867-872-3550
Courriel : ceo.srfn@northwestel.net et
lands.srfn@northwestel.net
Président
Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 720
Fort Smith NT X0E 0P0
Tél. : 867-872-2770
Téléc. : 867-872-2772
Courriel : land.resources@nwtmetis.ca et
executive.director@nwtmetis.ca
Président
Conseil des Métis de Hay River
31, promenade Capital
Hay River NT X0E 1G2
Tél. : 867-874-4470
Téléc. : 867-874-4472
Courriel : president@hrmcnwt.com et
reception@hrmcnwt.com

Tél. : 867-874-6677
Téléc. : 867-874-2486
Courriel : wpfn@northwestel.net et
land@wpfn.ca
Chef
Première Nation Ka’a’gee Tu (Kakisa)
C. P. 4428
Hay River NT X0E 1G3
Tél. : 867-825-2000
Téléc. : 867-825-2002
Courriel : kaageetu_chief@northwestel.net et
kaageetu_envcoord@northwestel.net
Chef
Première Nation de Smith’s Landing
C. P. 1470
Fort Smith NT X0E 0P0
Tél. : 867-872-4950
Téléc. : 867-872-5154
Courriel : chief@slfn196.com et
lands@slfn196.com
Président
Conseil des Métis de Fort Resolution
C. P. 1921
Fort Resolution NT X0E 0M0
Tél. : 867-394-4151
Téléc. : 867-394-3322
Courriel : frmc@northwestel.net et
frmcenvironment@northwestel.net
Président
Conseil des Métis de Fort Smith
C. P. 1107
Fort Smith NT X0E 0P0
Tél. : 867-872-2643
Téléc. : 867-872-5225
Courriel : admin@fortsmithmetis.ca

President
Fort Providence Métis Council
PO Box 319
Fort Providence, NT X0E 0L0
Phone: 867-699-4320
Fax: 867-699-4319
E-mail: fpmcpres@northwestel.net and
finance_pvmetis@northwestel.net

Vous trouverez des renseignements détaillés sur les administrations régionales en visitant
le www.maca.gov.nt.ca/fr.
Mise à jour le 21 janvier 2022

Personnes-ressources de la r é g i o n d u D e h c h o
Vous devez envoyer une copie de votre demande par télécopieur à une personne-ressource
du gouvernement.
Envoyez également une lettre d’accompagnement, la copie de votre demande et le
formulaire de recommandation pour la licence autorisant la recherche sur la faune à la
personne-ressource de votre région et aux personnes-ressources des collectivités les plus
près de votre zone d’étude. En cas de doute, favorisez l’inclusion. Si aucune adresse courriel
n’est présente dans les coordonnées, envoyez vos documents par la poste ou par
télécopieur.
Si votre étude peut avoir une incidence sur d’autres régions que votre zone d’étude
immédiate, soyez inclusif et communiquez avec les organismes de ces régions.
Personnes-ressources du GTNO
Les personnes-ressources du GTNO pourront vous fournir des observations et des
recommandations générales sur votre demande de recherche et le processus de
consultation.
Directeur régional
Région du Dehcho
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 240
Fort Simpson NT X0E 0N0
Téléc. : 867-695-2381
Courriel : jamie_chambers@gov.nt.ca
Pour les recherches menées à Fort Providence, Kakisa, West Point et Hay River,
communiquez avec la :
Directeur régional
Région du Slave Sud
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 390
Fort Smith NT X0E 0P0
Téléc. : 867-872-4250
Courriel : tony_vermillion@gov.nt.ca
Personne-ressource régionale
Coordonnateur du programme de gestion des ressources par
intérim
Premières Nations du Dehcho
C. P. 161
Fort Simpson NT X0E 0N0
Tél. : 867-695-2355, poste 231
Courriel : beth_hudson@dehcho.org
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Coordonnées des personnes-ressources communautaires et des représentants des
gouvernements autochtones
Les personnes-ressources régionales pourront vous fournir des observations et des
recommandations générales sur votre demande de recherche. Les personnes-ressources
communautaires et les représentants des gouvernements autochtones pourront vous
fournir des observations et des recommandations plus adaptées aux réalités de leur
collectivité.
Grand chef Kenneth Cayen
Premières Nations du Dehcho
C. P. 89
Fort Simspon NT X0E 0N0
Tél. : 867-695-2610
Courriel : executivedirector@dehcho.org
Chef Dolphus Jumbo
Première Nation Sambaa·K’e
C. P. 10
Sambaa K'e NT X0E 1Z0
Tél. : 867-206-2800
Téléc. : 867-206-2828
Courriel : chief@sambaakefn.com
Président Danny Peterson
Section locale 52 de la Nation des Métis de
Fort Simpson
C. P. 408
Fort Simpson NT X0E 0N0
Tél. : 867-695-2431
Téléc. : 867-695-2040
Courriel : metisnation52@northwestel.net
Chef Noleen Hardisty
Première Nation de Jean Marie River
Poste restante
Jean Marie River NT X0E 0N0
Tél. : 867-809-2000
Téléc. : 867-809-2002
Courriel : chief@jmrfn.com

Président
Conseil d’aménagement du territoire du
Dehcho
C. P. 1999
Fort Providence NT X0E 0L0
Tél. : 867-699-3166
Courriel : joachimb@northwestel.net
Chef Eugene Hope
Première nation Acho Dene Koe
Poste restante
Fort Liard NT X0G 0A0
Tél. : 867-770-4571, poste 265
Téléc. : 867-770-4573
Courriel : chief@adkfirstnation.ca
Chef Lloyd Moses
Première Nation Pehdzeh Ki
C.P. 56
Wrigley NT X0E 1E0
Tél. : 867-581-3321
Téléc. : 867-7581-3229
Courriel : pkfn2017chiefmoses@outlook.com
Chef Kele Antoine
Première Nation Łíídlı̨ Ku ę ̨
C. P. 469
Fort Simpson NT X0E 0N0
Tél. : 867-695-3131
Téléc. : 867-695-2665
Courriel : chief@liidliikue.com

Chef Steve Vital
Bande dénée de Nahanni Butte
Poste restante
Nahanni Butte NT X0E 0N0
Tél. : 867-602-2900
Téléc. : 867-602-2910
Courriel : chief.nbdb@gmail.com

Vous trouverez des renseignements détaillés sur les administrations locales et régionales en
visitant le www.maca.gov.nt.ca/fr.
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Personnes-ressources de la région du Slave Nord
Vous devez envoyer une copie de votre demande par télécopieur à une personne-ressource
du gouvernement.
Envoyez également une lettre d’accompagnement, la copie de votre demande et le
formulaire de recommandation pour la licence autorisant la recherche sur la faune à la
personne-ressource de votre région et aux personnes-ressources des collectivités les plus
près de votre zone d’étude. En cas de doute, favorisez l’inclusion. Si aucune adresse courriel
n’est présente dans les coordonnées, envoyez vos documents par la poste ou par
télécopieur.
Si votre étude peut avoir une incidence sur d’autres régions que votre zone d’étude
immédiate, soyez inclusif et communiquez avec les organismes de ces régions.
Personnes-ressources du GTNO
Les personnes-ressources du GTNO pourront vous fournir des observations et des
recommandations générales sur votre demande de recherche et le processus de
consultation.
Directeur régional
Région du Slave Nord
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 2668
Yellowknife NT X1A 2P9
Téléc. : 867-873-6230
Courriel : bruno_croft@gov.nt.ca et stefan_goodman@gov.nt.ca
Personnes-ressources régionales
Gestionnaire des activités de recherche
Gouvernement tłı̨cho
C. P. 412
Behchokǫ NT X0E 0Y0
Tél. : 867-392-6381, poste 1336
Téléc. : 867-392-6389
Courriel : tyannasteinwand@tlicho.com

Directeur général
Office des ressources renouvelables du
Wek’èezhìi
4504, 49e Avenue, bureau 102A
Yellowknife NT X1A 1A4
Tél. : 867-873-5740
Téléc. : 867-873-5743
Courriel : jpellissey@wrrb.ca

Coordonnées des personnes-ressources communautaires et des représentants des
gouvernements autochtones
Les personnes-ressources régionales pourront vous fournir des observations et des
recommandations générales sur votre demande de recherche. Les personnes-ressources
communautaires et les représentants des gouvernements autochtones pourront vous
fournir des observations et des recommandations plus adaptées aux réalités de leur
collectivité.
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Coordonnateur du territoire et de
l’environnement
Première Nation des Dénés Yellowknives
C. P. 2514
Yellowknife NT X1A 2P8
Tél. : 867-873-8951, poste 1013
Téléc. : 867-873-5969
Courriel : jblack@ykdene.com

Gestionnaire des terres et des ressources
Alliance des Métis du Slave Nord
C. P. 2301
Yellowknife NT X1A 2P7
Tél. : 867-873-6762
Téléc. : 867-669-7442
Courriel : general@nsma.net

Président
Comité sur la faune, les terres et
l’environnement
Première Nation des Dénés de Lutsel’ke
C. P. 28
Łutsel’ke NT X0E 1A0
Tél. : 867-370-3051 ou 867-370-3151
Télécopieur : 867-370-3010
Courriel : wledmanager@lutselke.com

Vous trouverez des renseignements détaillés sur les administrations locales et régionales en
visitant le www.maca.gov.nt.ca/fr.

Mise à jour le 21 janvier 2022

Personnes-ressources de la région désignée du Sahtú
Vous devez envoyer une copie de votre demande par télécopieur à une personne-ressource
du gouvernement.
Envoyez également une lettre d’accompagnement, la copie de votre demande et le
formulaire de recommandation pour la licence autorisant la recherche sur la faune à la
personne-ressource de votre région et aux personnes-ressources des collectivités les plus
près de votre zone d’étude. En cas de doute, favorisez l’inclusion. Si aucune adresse courriel
n’est présente dans les coordonnées, envoyez vos documents par la poste ou par
télécopieur.
Si votre étude peut avoir une incidence sur d’autres régions que votre zone d’étude
immédiate, soyez inclusif et communiquez avec les organismes de ces régions.
Personnes-ressources du GTNO
Les personnes-ressources du GTNO pourront vous fournir des observations et des
recommandations générales sur votre demande de recherche et le processus de
consultation.
Directeur régional
Région du Sahtú
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 130
Norman Wells NT X0E 0V0
Téléc. : 867-587-3516
Courriel : ENR_Sahtu@gov.nt.ca
Personne-ressource régionale
Directeur général
Office des ressources renouvelables du Sahtú
C. P. 134
Tulít’a NT X0E 0K0
Tél. : 867-588-4040
Courriel : director@srrb.nt.ca; rrco@srrb.nt.ca

Coordonnées des personnes-ressources communautaires et des représentants des
gouvernements autochtones
Les personnes-ressources régionales pourront vous fournir des observations et des
recommandations générales sur votre demande de recherche. Les personnes-ressources
communautaires et les représentants des gouvernements autochtones pourront vous
fournir des observations et des recommandations plus adaptées aux réalités de leur
collectivité.
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Joseph Kochon, président par intérim
Behdzı Ahda Ɂehdzo Got'ı̨nę
(Conseil des ressources renouvelables)
C. P. 53
Colville Lake NT X0E 1L0
Tél. : 867-709-2200
Télécopieur : 867-709-2202
Courriel : davidcodzi@behdziahda.com
reception@behdziahda.com
chiefwk@behziahda.com
Norman Wells Ɂehdzo Got’ı̨nę
(Conseil des ressources renouvelables)
Rhea McDonald, présidente
Margaret McDonald, gestionnaire de
bureau
C. P. 520
Norman Wells NT X0E 0V0
Tél. : 867-587-2455
Télécopieur : 867-587-2545
Courriel : nwrrc@nwlc.ca

Daniel Jackson, président
Fort Good Hope Ɂehdzo Got’ı̨nę
(Conseil des ressources renouvelables)
C. P. 19
Fort Good Hope NT X0E 0H0
Tél. : 867-598-2193
Télécopieur : 867-598-2237
Courriel : fgh.rrc@northwestel.net

Délı̨nę Ɂehdzo Got’ı̨ne
(Conseil des ressources renouvelables
et ministère des Terres, des Ressources
et de l’Environnement)
Edward Reeves, gestionnaire de bureau
C. P. 163
Délı̨nę NT X0E 0G0 Canada
Téléphone : 867-589-4224
Télécopieur : 867-589-4230
Courriel : drrc_manager@gov.deline.ca

Vous trouverez des renseignements détaillés sur les administrations locales et régionales en
visitant le www.maca.gov.nt.ca/fr.

Mise à jour le 21 janvier 2022

Personnes-ressources de la région désignée des Inuvialuits
Vous devez envoyer une copie de votre demande par télécopieur à une personne-ressource
du gouvernement.
Envoyez également une lettre d’accompagnement, la copie de votre demande et le
formulaire de recommandation pour la licence autorisant la recherche sur la faune à la
personne-ressource de votre région et aux personnes-ressources des collectivités les plus
près de votre zone d’étude. En cas de doute, favorisez l’inclusion. Si aucune adresse courriel
n’est présente dans les coordonnées, envoyez vos documents par la poste ou par
télécopieur.
Si votre étude peut avoir une incidence sur d’autres régions que votre zone d’étude
immédiate, soyez inclusif et communiquez avec les organismes de ces régions.
Personnes-ressources du GTNO
Les personnes-ressources du GTNO pourront vous fournir des observations et des
recommandations générales sur votre demande de recherche et le processus de
consultation.
Directeur régional
Région d’Inuvik
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 2749
Inuvik NT X0E 0T0
Téléc. : 867-678-6659
Courriel : norman_snowshoe@gov.nt.ca
Personnes-ressources régionales
Président
Conseil consultatif de la gestion de la faune
(TNO)
C. P. 2120
Inuvik NT X0E 0T0
Tél. : 867-777-2828
Téléc. : 867-777-2610
Courriel : wmacnwt@jointsec.nt.ca

Directeur général
Secrétariat commun
C. P. 2120
Inuvik NT X0E 0T0
Tél. : 867-777-2828
Téléc. : 867-777-2610
Courriel : soa@jointsec.nt.ca

Conseil inuvialuit de gestion du gibier
C. P. 2120
Inuvik NT X0E 0T0
Tél. : 867-777-2828
Télécopie : 867-777-2610
Courriel : igc-rp@jointsec.nt.ca
Coordonnées des personnes-ressources communautaires et des représentants des
gouvernements autochtones
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Les personnes-ressources régionales pourront vous fournir des observations et des
recommandations générales sur votre demande de recherche. Les personnes-ressources
communautaires et les représentants des gouvernements autochtones pourront vous
fournir des observations et des recommandations plus adaptées aux réalités de leur
collectivité.
Président
Comité de chasseurs et de trappeurs d’Aklavik
C. P. 133
Aklavik NT X0E 0A0
Tél. : 867-978-2723
Téléc. : 867-978-2815
Courriel : ahtc@northwestel.net

Président
Comité de chasseurs et de trappeurs d’Inuvik
C. P. 1720
Inuvik NT X0E 0T0
Tél. : 867-777-3671
Téléc. : 867-777-2478
Courriel : inuvikhtc@hotmail.com

Président
Comité de chasseurs et de trappeurs de Sachs
Harbour
C. P. 79
Sachs Harbour NT X0E 0Z0
Tél. : 867-690-3028
Téléc. : 867-690-3616
Courriel : shtcresperson@yahoo.ca

Président
Comité de chasseurs et de trappeurs de
Paulatuk
C. P. 39
Paulatuk NT X0E 1N0
Tél. : 867-580-3004
Téléc. : 867-580-3404
Courriel : paulatukhtc@gmail.com

Président
Comité de chasseurs et de trappeurs
d’Olokhaktomiut
C. P. 161
Ulukhaktok NT X0E 0S0
Tél. : 867-396-4808
Téléc. : 867-396-3025
Courriel : ohtc_2015@outlook.com

Président
Comité de chasseurs et de trappeurs de
Tuktoyaktuk
C. P. 286
Tuktoyaktuk, NT X0E 1C0
Tél. : 867-977-2457
Téléc. : 867-977-2433
Courriel : tuk.htc@gmail.com

Vous trouverez des renseignements détaillés sur les administrations locales et régionales en
visitant le www.maca.gov.nt.ca/fr.
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Personnes-ressources de la région désignée des Gwich’in
Vous devez envoyer une copie de votre demande par télécopieur à une personne-ressource
du gouvernement.
Envoyez également une lettre d’accompagnement, la copie de votre demande et le
formulaire de recommandation pour la licence autorisant la recherche sur la faune à la
personne-ressource de votre région et aux personnes-ressources des collectivités les plus
près de votre zone d’étude. En cas de doute, favorisez l’inclusion. Si aucune adresse courriel
n’est présente dans les coordonnées, envoyez vos documents par la poste ou par
télécopieur.
Si votre étude peut avoir une incidence sur d’autres régions que votre zone d’étude
immédiate, soyez inclusif et communiquez avec les organismes de ces régions.
Personnes-ressources du GTNO
Les personnes-ressources du GTNO pourront vous fournir des observations et des
recommandations générales sur votre demande de recherche et le processus de
consultation.
Directeur régional
Région d’Inuvik
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 2749
Inuvik NT X0E 0T0
Téléc. : 867-678-6651
Courriel : norman_snowshoe@gov.nt.ca
Personne-ressource régionale
Directeur général
Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie
C. P. 2240
Inuvik NT X0E 0T0
Tél. : 867-777-6600
Télécopie : 867-777-6601
Courriel : GRRBReviews@grrb.nt.ca
Coordonnées des personnes-ressources communautaires et des représentants des
gouvernements autochtones
Les personnes-ressources régionales pourront vous fournir des observations et des
recommandations générales sur votre demande de recherche. Les personnes-ressources
communautaires et les représentants des gouvernements autochtones pourront vous
fournir des observations et des recommandations plus adaptées aux réalités de leur
collectivité.
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Président
Conseil Ehdiitat Gwich’in
C. P. 118
Aklavik NT X0E 0A0
Tél. : 867-978-2340
Téléc. : 867-978-2937
Courriel : errccord@northwestel.net

Président
Nihtat Gwich’in Council
C. P. 2570
Inuvik NT X0E 0T0
Tél. : 867-777-6650
Téléc. : 867-777-6651
Courriel : rrc@nihtatgwichin.ca

Président
Conseil gwich’in Gwichya
C. P. 58
Tsiigehtchic NT X0E 0B0
Tél. : 867-953-3011
Téléc. : 867-953-3018
Courriel : gwichyarrb@hotmail.com

Président
Conseil des Gwich’in Tetlit
C. P. 30
Fort McPherson NT X0E 0J0
Tél. : 867-952-2330
Téléc. : 867-952-2212
Courriel : rrcoorindator@tgcouncil.ca

Vous trouverez des renseignements détaillés sur les administrations locales et régionales en
visitant le www.maca.gov.nt.ca/fr.
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