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Cabinet’s Guiding Principles - 19th Legislative Assembly 

We will respect NWT cultures and languages, with a special focus on 
Indigenous culture and language. 

We recognize that action is required to promote genuine reconciliation with Indigenous people. 
We will make special efforts to ensure our decisions respect Indigenous culture, language and 
experience. We respect diversity and believe that embracing all NWT cultures and languages makes 
us stronger and enhances client experiences when interacting with government services.

We will ensure that expenditure of public funds maximizes economic 
benefits to Northerners and supports Northern business.

We recognize that GNWT spending creates business and employment opportunities at the 
community, regional and territorial levels. When we make decisions about contracts, procurement 
and operational spending, we will choose options that will optimize the impacts on the local 
economy, and improve opportunities for regional economic development in the NWT.

We will make government more open and transparent, including proactive 
communication around our collective challenges and how  
we are addressing them.

We recognize that the people of the NWT have the right to know and understand what their 
government does. We will make it a priority to explain decisions and the reasons for them clearly 
and proactively, especially our most difficult decisions, and we will make sure information about  
our policies, programs and services is widely and easily available.

Our actions and decisions will support and enhance our relationships with 
Indigenous governments and Indigenous peoples.

We recognize that Indigenous peoples and governments have the right to self-determination and 
self-governance. We also recognize that working in partnership with Indigenous governments is 
beneficial to all NWT residents. To build and foster strong, respectful relationships, we will ensure 
we engage with Indigenous peoples and governments as we work to deliver and improve programs 
and services in all communities. This includes supporting efforts from Indigenous governments to 
directly deliver programs and services. 

We will evaluate, develop and deliver programs and services using an 
integrated, client focused and solution-oriented approach.

We recognize it is more important to produce successful outcomes for our residents, than to apply 
rigid, one-size-fits-all procedures. When we make decisions about the programs and services we 
deliver, we will put client needs first and empower staff to look for flexible, innovative solutions 
based on local experience and evidence to deliver results at the community level. 

We will promote personal and community self-sufficiency.

We recognize that being able to make and implement decisions for ones’ self is a fundamental part 
of individual dignity and self-confidence. When we make decisions about GNWT policies, programs 
and services, we will choose those options that give people and communities the support they need 
to develop their own capacity and skills to choose and direct their own futures. 
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The 19th Legislative Assembly identified 22 priorities that it has collectively chosen to advance during its 

term. As a Cabinet we have the responsibility to make decisions about how to move those priorities forward 

including at times choosing between competing priorities. To provide this Cabinet with guidance we have 

collectively agreed to use the following principles to guide our decisions and actions.



Principes directeurs du  
Conseil exécutif 

19e Assemblée législative



Nous respecterons les cultures et les langues des Territoires du Nord-Ouest 
(TNO), et accorderons une attention particulière aux cultures et aux  
langues autochtones. 

Nous reconnaissons qu’il faut agir pour promouvoir une véritable réconciliation avec les peuples 
autochtones. Nous déploierons des efforts ciblés pour nous assurer que nos décisions respectent 
les cultures, les langues et l’expérience autochtones. Nous respectons la diversité et sommes d’avis 
que l’inclusion de toutes les cultures et de toutes les langues des TNO nous rend plus forts et permet 
d’améliorer l’expérience des gens faisant appel aux services gouvernementaux.

Nous veillerons à ce que les dépenses de fonds publics maximisent les 
avantages économiques pour les Ténois et appuient les entreprises du Nord.

Nous reconnaissons que les dépenses du GTNO créent des possibilités d’affaires et d’emploi à l’échelle 
communautaire, régionale et territoriale. Lorsque nous prendrons des décisions concernant les contrats, 
l’approvisionnement et les dépenses de fonctionnement, nous choisirons des options qui optimiseront 
les répercussions sur l’économie locale et amélioreront les possibilités de développement économique 
régional aux TNO.

Nous proposerons un gouvernement plus ouvert et plus transparent, 
notamment en communiquant de façon proactive au sujet de nos défis 
collectifs et des mesures choisies pour les relever.

Nous reconnaissons que les Ténois ont le droit de savoir et de comprendre ce que fait leur 
gouvernement. Nous nous fixerons comme priorité d’expliquer clairement et de façon proactive les 
décisions que nous prenons et les raisons qui les motivent, en particulier nos décisions les plus difficiles, 
et nous veillerons à ce que l’information sur nos politiques, programmes et services soit largement 
diffusée et facilement accessible.

Nos actions et nos décisions appuieront et amélioreront nos relations avec les 
gouvernements et les peuples autochtones. 

Nous reconnaissons que les peuples et les gouvernements autochtones ont le droit à l’autodétermination et 
à l’autonomie gouvernementale. Nous reconnaissons également que la collaboration avec les gouvernements 
autochtones est bénéfique pour tous les Ténois. Afin d’établir et de favoriser des relations solides et 
respectueuses, nous veillerons à dialoguer avec les peuples et les gouvernements autochtones en ce qui  
a trait à la prestation et à l’amélioration des programmes et des services dans toutes les collectivités. Il s’agit 
notamment d’encourager les efforts déployés par les gouvernements autochtones pour offrir des programmes  
et des services directement aux résidents. 

Nous évaluerons, élaborerons et offrirons des programmes et des services selon une 
approche intégrée, axée sur le client et sur les solutions.

Nous reconnaissons qu’il est plus important d’obtenir des résultats positifs pour nos résidents que d’appliquer 
des procédures rigides et universelles. Lorsque nous prendrons des décisions au sujet de nos programmes et 
services, nous accorderons la priorité aux besoins des clients et permettrons au personnel de rechercher des 
solutions souples et novatrices fondées sur des expériences et des données probantes locales pour produire  
des résultats à l’échelle des collectivités.

Nous favoriserons l’autosuffisance des individus et des collectivités.

Nous reconnaissons que la capacité de prendre des décisions pour soi-même et de les mettre en œuvre est un 
élément fondamental de la dignité et de la confiance en soi d’un individu. Lorsque nous prendrons des décisions 
au sujet des politiques, des programmes et des services du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
(GTNO), nous choisirons les options qui donneront aux individus et aux collectivités le soutien nécessaire pour 
se munir des capacités et des compétences dont ils ont besoin pour choisir et orienter leur avenir.
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Les députés de la 19e Assemblée législative ont dégagé 22 priorités sur lesquelles ils se concentreront au 
cours de leur mandat. En tant que Conseil exécutif, nous avons la responsabilité de prendre des décisions 
visant à faire progresser ces priorités, et parfois de choisir entre des priorités concurrentes. Pour guider le 
Conseil, nous avons convenu d’appliquer les principes suivants à nos décisions et à nos actions.
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