Naming of Government of the Northwest Territories’ Office Buildings
Nomination Form | Formulaire de proposition de nom pour les immeubles du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
About You | Vos renseignements

You must be an NWT resident to submit a nomination.
Pour faire une proposition de nom, vous devez être un résident des TNO.
Name/Nom:
Address/Adresse:
Phone/Téléphone:
Email/Courriel:

Nomination Information | Renseignements sur votre proposition de nom

Please identify the building you are proposing a name for and your recommendation. You may only nominate one
name per form. Other nominations should be submitted on a separate form.
Veuillez indiquer pour quel immeuble vous souhaitez proposer un nom et le nom que vous souhaitez proposer. Vous
ne pouvez proposer qu’un nom par formulaire.
What building are
you proposing a
name for?
Pour quel
immeuble
proposez-vous un
nom?

What name are
you proposing?
Quel nom
proposez-vous?

 9902-98th Ave, Fort Simpson
 106 Veteran’s Way, Inuvik
 5015-49th Street, Yellowknife

Using the space provided, please explain your
nomination in 400 words or less. Please note that all
entries must be in accordance with the Cabinetapproved Guidelines for Selecting Names for GNWTowned Office Buildings.

Veuillez expliquer en 400 mots ou moins pourquoi vous
proposez ce nom en utilisant l’espace fourni. Notez que
toutes les propositions doivent être conformes aux
directives sur la sélection des noms d’immeubles du
GTNO approuvées par le Conseil exécutif.

When naming a GNWT-owned office building, Cabinet
will consider names that:

Le Conseil exécutif tiendra compte des noms qui :

•
•

reflect the historical, cultural and geographic
significance of the Northwest Territories; and
honour deceased persons who have made
significant contributions to public life and the
well-being of territorial residents.

•
•

témoignent de l’importance historique,
culturelle et géographique des Territoires du
Nord-Ouest;
rendent hommage à une personne décédée
ayant grandement contribué à la vie publique
et au bien-être des Ténois.

Why are you proposing this name | Pour quelle raison proposez-vous ce nom?
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