
 

 
                                   

 

 
Décès de l’ancienne députée Eliza Lawrence 

 
Yellowknife, le mardi 26 juillet 2016 – Le président de la 18e Assemblée législative des Territoires du 
Nord-Ouest offre ses condoléances à la famille de l’ancienne députée Eliza Lawrence, décédée dimanche 
soir. 
 
« Au nom des députés de l’Assemblée, j’offre mes plus sincères condoléances aux amis, à la famille et 
aux proches d’Eliza Lawrence », a déclaré le président Jackson Lafferty. 
 
Eliza Lawrence a été élue députée de la nouvelle circonscription de Tu Nedhé (maintenant Tu Nedhé-
Wiilideh) à la 10e Assemblée législative, en 1983. À ce titre, elle a été membre du Comité permanent des 
finances et des comptes publics, du Comité permanent sur la législation et du Comité spécial sur 
l’habitation. Elle a exercé ses fonctions de députée pendant un mandat, jusqu’en 1987. 
 
« En tant que député de Tu Nedhé-Wiilideh, je sais que certains parlent encore du bon travail que 
Mme Lawrence a accompli en tant que représentante des gens de Tu Nedhé. Elle était une véritable amie 
pour beaucoup d’entre eux », a affirmé Tom Beaulieu.  
 
Mme Lawrence est née à Fort Resolution, troisième d’une famille de dix-sept enfants. Elle a suivi une 
formation d’infirmière à Fort Smith et a travaillé à Fort Resolution, à Edmonton et à Yellowknife. Elle a 
également œuvré comme éducatrice en nutrition et a visité de nombreuses collectivités dans l’exercice de 
ses fonctions. Mme Lawrence parlait couramment le chipewyan. Elle a d’ailleurs occupé le poste de 
gestionnaire des services professionnels du Bureau des langues du GTNO.  
 
Mme Lawrence est l’une des fondatrices de l’Association des femmes autochtones des TNO. Elle était 
également connue pour ses talents de danse et faisait partie du groupe Métis Reelers. 
 
« Mme Lawrence était une Ténoise dévouée qui a contribué à changer les choses par son travail de députée 
et d’infirmière, et par sa contribution à la défense des droits des femmes et à la préservation du patrimoine 
autochtone », a ajouté le président Lafferty. 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 
 
Monsieur Jackson Lafferty, président 
Assemblée législative des TNO 
Tél. : 867-767-9133 ou 1-800-661-0784 
Courriel : Jackson_Lafferty@gov.nt.ca 
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