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Au cours des cinquante dernières années, le gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) a assumé de nouvelles 
responsabilités et n’a pas ménagé les efforts pour assurer
la prestation d’un nombre croissant de programmes et 
services. Ce faisant, le GTNO est devenu un gouvernement
à l’image des Ténois, au service des Ténois.
Le 50e du GTNO est l’occasion de découvrir l’histoire du 
gouvernement territorial et de souligner la contribution
des fonctionnaires qui ont déployé tous les efforts pour 
servir les résidents des TNO.

Nous vous invitons à mesurer vos connaissances
au sujet du GTNO et à en apprendre davantage en 
répondant à notre jeu-questionnaire à l’adresse 
www.gnwt50.eia.gov.nt.ca.
Visitez le www.facebook.com/GNWT50 pour lire 
des textes au sujet du 50e du GTNO et pour y 
ajouter les vôtres!

Over the last fifty years, the Government of the Northwest 
Territories (GNWT) has taken on new authorities, and has 
worked to deliver a growing number of programs and 
services. In the process, it has evolved into a government by 
and for the people of the NWT.  
GNWT 50 is an opportunity to learn about the history of the 
territorial government and to acknowledge the contributions 
of the many people who have dedicated themselves to 
serving the residents of the NWT.

We invite you to learn more and even to test your 
own GNWT knowledge by taking our quiz at 
www.gnwt50.eia.gov.nt.ca.
Visit www.facebook.com/GNWT50 to read more 
GNWT 50 stories and share your own!

5O YEARS OF PUBLIC SERVICE 50 ANS DE SERVICE PUBLIC

Adoption of Symbols of the NWT
1.  NWT Flag (1969)
2.  Polar Bear License Plate (1970)
3.  Legislative Assembly
 (Opened in 1993)
4.  Diamonds (1999)
5.  Mace of the Legislative Assembly   
 (1999)
6.  Updated Visual Identity Program   
 of the GNWT (2016)

Adoption des symboles ténois
1.  Drapeau des TNO (1969)
2.  Plaque d’immatriculation en forme d’ours blanc   
 (1970)
3.  Assemblée législative (inaugurée en 1993)
4.  Diamants (1999)
5.  Masse de l’Assemblée législative (1999)
6.  Programme d’identité visuelle du GTNO revampé   
 (2016)
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1974
Housing
Le logement

1969
Social Services
Les services
sociaux

1969
Education
L’éducation

Devolution of authorities from
federal government to the GNWT
Liste des responsabilités transférées
du gouvernement fédéral au GTNO

Government of the  Northwest Territories (GNWT) moves to Yellowknife from Ottawa
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) déménage d’Ottawa à Yellowknife

1967

1984
Highways
Les routes

2004
Human Rights
Les droits
de la personne

2014
Public Lands and
Resources
Les terres et les
ressources publiques

1997
Elections
Les élections

1995
All NWT Airports
Tous les aéroports
des TNO

1988
Power
L’énergie

1988
Health
La santé

1987
Forestry
La foresterie

1970
First Dene members (James Rabesca and Nick Sibbeston), and first woman (Lena Pedersen), are elected
to the Legislative Assembly  
Les premiers députés dénés (James Rabesca et Nick Sibbeston), et la première femme députée (Lena 
Pedersen), sont élus à l’Assemblée législative

1975
NWT Council becomes first legislative body in Canada with a majority of indigenous members 
Le Conseil des TNO devient le premier organe législatif au Canada composé d’une majorité d’élus 
autochtones 

1984
Richard Nerysoo becomes the first Indigenous Government Leader
Richard Nerysoo devient le premier Autochtone élu chef de gouvernement

1985
NWT Official Languages Act came into force; today the NWT has 11 Official Languages
La Loi sur les langues officielles entre en vigueur; les TNO comptent aujourd’hui 11 langues officielles

1986
Arctic College is established (predecessor to Aurora College)
Établissement du Collège de l’Arctique, qui deviendra le Collège Aurora

1991
Nellie Cournoyea becomes the first female leader of the NWT and the first to call herself “Premier”
Nellie Cournoyea devient la première femme élue à la tête du gouvernement des TNO, et la première 
personne à se donner le titre de première ministre

1996
Ekati Mine is the first NWT diamond mine to open; it is also the first to have a negotiated Socio-Economic 
Agreement
Ouverture de la mine Ekati. Il s’agit de la première mine de diamants aux TNO, ainsi que la première
à négocier une entente socioéconomique

1999
Nunavut is created, redefining the NWT as a territory
Partition du Nunavut, et redéfinition des Territoires du Nord-Ouest

2001
GNWT adopts the National Aboriginal Day Act, and becomes the first jurisdiction in Canada to make this 
day a statutory holiday
Le GTNO adopte la Loi sur la Journée nationale des Autochtones; les TNO deviennent ainsi le premier 
territoire canadien à en faire une journée fériée

2007
GNWT introduces its first Intergovernmental Relations Policy, formalizing its relationship with Indigenous 
governments of the NWT
Le GTNO adopte sa première politique sur les relations intergouvernementales, officialisant ainsi
sa relation avec les gouvernements autochtones des TNO

2010
GNWT launches Single-Window Service Centres in eight communities
Le GTNO crée des centres de services à guichet unique dans huit collectivités

2011
Shannon Smallwood becomes the first Dene person appointed to the Supreme Court of the NWT
Shannon Smallwood devient la première Dénée nommée à la Cour suprême des TNO

2012
Learning about the legacy of residential schools becomes a mandatory part of NWT high school 
curriculum
L’apprentissage de l’épisode des pensionnats devient obligatoire dans le cursus scolaire des écoles 
secondaires ténoises

2017
The Mackenzie Valley Fibre Link extends state-of-the-art
telecommunications capacity to many communities
La mise en service de la liaison par fibre optique dans
la vallée du Mackenzie ouvre les capacités de
télécommunications à la fine pointe à plusieurs collectivités


