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L’Assemblée du savoir : Tsá Túé, une réserve de biosphère internationale de l’UNESCO 

 
Yellowknife, le 15 juillet 2016 – La réserve de biosphère internationale Tsá Túé, région écologique 
importante comptant 93 313 kilomètres carrés au centre des TNO (comprenant le Grand lac de l’Ours et 
une partie de son bassin hydrologique), a été ajoutée au réseau international de réserves de biosphère 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) le 19 mars 2016. 
Il s’agit d’une première aux TNO et au nord du 60e parallèle ainsi que pour les communautés 
autochtones, qui ont mené le projet du début à la fin. 
 
Apprenez-en davantage au sujet de la nouvelle réserve lors de la présentation de David Livingstone, 
« Tsá Túé, une réserve de biosphère internationale de l’UNESCO », dans le cadre de la série de 
conférences L’Assemblée du savoir, qui aura lieu le mercredi 20 juillet 2016, à 19 h 30, dans le foyer de 
l’édifice de l’Assemblée législative. Il abordera l’historique de cette désignation ainsi que les enjeux et 
les possibilités que lui réserve l’avenir. Une période de questions et de discussion suivra la conférence.  
 
David Livingstone a travaillé près de 40 ans dans le Nord où il s’est attaqué aux problèmes liés à 
l’environnement et au développement des ressources. Parmi ses nombreux projets, il a exercé des 
pressions pour obtenir la reconnaissance internationale des résidents de Délįne et de leur philosophie 
en gérance environnementale qui favorise le développement durable de leur région.  
 
Les médias et le public sont invités à participer. L’Assemblée du savoir est également diffusée sur le site 
Web de l’Assemblée législative.  
 
La série L’Assemblée du savoir est un forum où une panoplie d’invités prennent la parole pour présenter 
des idées et de l’information scientifique actuelles, du savoir traditionnel et des enjeux pertinents tant 
aux Territoires du Nord-Ouest qu’au monde entier. Elle met aussi en vedette les recherches de plusieurs 
employés du GTNO qui contribuent activement à faire connaître le Nord à l’échelle mondiale. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Lee Selleck, directeur de la recherche et des services de bibliothèque et d’information 
Assemblée législative des TNO 
Tél. : 867-767-9132, poste 12050 ou 1-800-661-0784 
Téléc. : 867-920-4735 
Courriel : lee_selleck@gov.nt.ca 
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