
Route toutes saisons 
de la région des 
Tłıc̨hǫ

La route toutes saisons de la région des Tłıc̨hǫ assurera un accès en tout 
temps à la collectivité de Whatì depuis la route 3, à l’ouest de Yellowknife.

SAISIR LES OCCASIONS



APERÇU DU PROJET
• Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

travaille en collaboration avec le gouvernement tłįchǫ
pour réaliser le projet.

• Le remplacement de la section sud de la route d’hiver
existante permettra une adaptation aux répercussions
des changements climatiques et fournira un accès en
toutes saisons à Whatì, et permettra de prolonger la
période de temps où les collectivités de Gamètì et de
Wekweètì sont accessibles par route d’hiver.

• Grâce à une efficacité accrue du réseau de transport, le 
coût de la vie réduira et les possibilités sociales 
augmenteront pour les gens de la région.

• La route toutes saisons stimulera l’intérêt de
l’industrie dans l’exploration et l’exploitation des
ressources naturelles.

• La construction et l’entretien de la route
contribueront à créer beaucoup d’emplois et de
possibilités de formation pour les résidents,
soutenant ainsi le perfectionnement d’une main-
d’œuvre ténoise solide.

• Le GTNO et le gouvernement tłıc̨hǫ effectuent
actuellement les évaluations environnementales.

• Le GTNO a autorisé le financement de la
construction de la route en octobre 2017.

• Le 5 décembre 2017, le GTNO a présenté une
demande des propositions concernant la
réalisation du projet à trois entrepreneurs
sélectionnés à la suite d’un processus de
demande de qualifications.

• Le 21 décembre 2017, le gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest et du Canada ont signé
l’entente de financement définitive du projet.

La route toutes saisons de la région des 
Tłıc̨hǫ assurera un accès en tout temps 
aux collectivités éloignées du Nord et 
réduira le coût de la vie dans la région.

ÉTAT D'AVANCEMENT ACTUEL
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Carte 1 Proposition du corridor de la route toutes saisons des 
Tłįchǫ de la route 3 à la frontière de Whatì 
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