
Si vous souhaitez obtenir 
ces informations dans 

une autre langue officielle, 
communiquez avec nous. 

867-767-9130

COMITÉ PERMANENT DE 
RESPONSABILISATION ET DE SUPERVISION

Le Comité permanent de responsabilisation et de supervision (CPRS), qui 
est formé de onze simples députés de l’Assemblée législative, examine 
les questions qui touchent l’ensemble du gouvernement, comme le 
budget et les mesures liées à la COVID-19. Il gère également les activités 
quotidiennes de l’Assemblée et le travail des autres comités.

Le saviez-vous? Lors de sa création en 1987, ce comité s’appelait  
« Ajauqtit ». Signifiant « personnes qui poussent » ou « poussent 
ensemble » en inuktitut, ce terme renvoie aux personnes qui poussaient 
un traîneau coincé dans la neige.

En réponse au nombre alarmant de suicides, les simples députés ont 
adopté à l’unanimité la motion sur la prévention du suicide lors de la 
session d’octobre et de novembre. Cette motion demande au GTNO 
d’établir un fonds de prévention du suicide pour chaque région du territoire 
accessible aux collectivités faisant l’objet d’une crise du suicide, et ce, 
sans que celles-ci aient besoin d’en faire la demande; de créer une équipe 
interministérielle de prévention du suicide afin d’aider les collectivités à 
déterminer les stratégies de prévention du suicide à adopter et les fonds 
auxquels ces dernières pourraient avoir accès; et de financer l’ensemble 
des loisirs dans les collectivités et de développer de nouvelles activités 
récréatives pour les jeunes et les jeunes adultes.

COMITÉ PERMANENT DES RÈGLES ET DES 
PROCÉDURES

Le Comité permanent des règles et des procédures a publié le Rapport 
sur le Rapport auxiliaire du directeur général des élections sur les 
questions soulevées par l’élection générale territoriale de 2019 le  
13 octobre 2022. Ce rapport formule huit recommandations visant à régler 
les questions soulevées par le directeur général des élections au sujet 
de ses recherches sur les pratiques exemplaires électorales menées à 
la demande de l’Assemblée législative. Ces recommandations ont été 
adoptées par la Chambre, et l’Assemblée a approuvé les modifications à 
la Loi sur les élections et les référendums.

De plus, le Comité envisage actuellement de modifier le Règlement de 

Qui nous sommes 
Les comités permanents et spéciaux 
sont de petits groupes de députés 
de l’Assemblée législative chargés 
d’examiner en détail différents 
sujets, projets de loi et initiatives du 
gouvernement des Territoires du  
Nord-Ouest (GTNO). 

Ce que nous faisons 
Ces comités permettent à l’Assemblée 
d’accomplir les aspects plus 
spécifiques de son mandat. Ils sont 
chacun responsables d’un éventail de 
sujets. Ils s’assurent que la législation 
et les programmes du GTNO reflètent 
et représentent les besoins de la 
population des TNO. Cela implique 
souvent d’échanger avec les résidents 
en ligne ou en personne. Pour en 
savoir plus sur chacun des comités, 
consultez la page ici. 
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http://https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/motion_64-192_suicide_prevention_1.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/cr_32-192_-_report_on_the_review_of_the_chief_electoral_officers_auxiliary_report_issues_arising_from_the_2019_territorial_election_1.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/cr_32-192_-_report_on_the_review_of_the_chief_electoral_officers_auxiliary_report_issues_arising_from_the_2019_territorial_election_1.pdf
https://www.ntassembly.ca/FR/content/comités-de-lassemblée-législative
http://eepurl.com/h0bVjT
http://eepurl.com/h0bVjT
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l’Assemblée législative en fonction des questions 
renvoyées au Comité par le président Blake. Il 
publiera un rapport avec ses recommandations d’ici la 
fin du mandat de la 19e Assemblée législative.

COMITÉ PERMANENT DES 
AFFAIRES SOCIALES 
PRIORITÉ : LE LOGEMENT

Lors de la session d’automne, le Comité permanent 
des affaires sociales a présenté un rapport à la 
Chambre sur le projet de loi 48, Loi sur l’arbitrage, 
rapport qui a été publié le 25 octobre 2022. En 
résumé, le Comité a accepté le projet de loi sans 
proposer de modifications.

Le Comité permanent des affaires sociales a mené à 
bien de vastes échanges avec le public concernant 
sa priorité du logement, plus particulièrement la 
prévention de l’itinérance. Parmi les plus récents 
échanges, citons les cinq audiences publiques tenues 
sur ce sujet à l’été 2022 (à Inuvik le 13 juin; à Fort 
Good Hope le 27 juin; à Yellowknife les 29 et 30 juin; 
et à Behchokǫ̀ le 29 août). Le Comité présentera 
un rapport à l’Assemblée législative au début de la 
nouvelle année avec des recommandations pour le 
gouvernement.

Le Comité doit examiné les projets de loi suivants :

Projet de loi 56 : Loi modifiant la Loi sur la Société 
d’habitation des Territoires du Nord-Ouest 
Projet de loi 57 : Loi corrective de 2022 
Projet de loi 65 : Loi sur les privilèges de construction 
Projet de loi 68 : Loi modifiant la Loi sur les garderies

Le Comité recueillera les commentaires du public sur 
ces projets de loi. Il s’intéresse particulièrement aux 
projets de loi 65 et 68, car ils auront une incidence sur 
les entrepreneurs et les travailleurs du domaine de la 
construction, ainsi que sur les exploitants de garderies 
aux TNO.

Dans la foulée de la publication des données sur le 
suicide par le coroner en chef des TNO, le Comité 
s’est récemment penché sur la prévention du suicide. 
Il planifie continuer à prendre autant de mesures 
concrètes que possible jusqu’à la fin de son mandat 
afin de trouver des stratégies de prévention efficaces 
pour la population des TNO.

DOSSIERS PUBLICS ABORDÉS DE JUILLET À 

OCTOBRE 2022 : 
1. Audience sur le logement et la prévention de 
l’itinérance, Behchokǫ̀ (29 août 2022) 
 
2. Audience sur le projet de loi 48, Loi sur l’arbitrage, 
ministère de la Justice (5 octobre 2022) 
 
3. Examen article par article du projet de loi 48, Loi 
sur l’arbitrage, ministère de la Justice (11 octobre 
2022)

COMITÉ PERMANENT 
DES OPÉRATIONS 
GOUVERNEMENTALES 
PRIORITÉ : ACCROÎTRE LA REPRÉSENTATION 
DES AUTOCHTONES DANS LA FONCTION 

PUBLIQUE

Le Comité a publié trois rapports durant la session 
d’automne. Le premier rapport intitulé Rapport 
sur l’examen du Rapport annuel 2020-2021 de la 
protectrice du citoyen a été publié le 18 octobre 
2022. En plus de donner suite aux recommandations 
antérieures de la protectrice du citoyen en faveur de 
l’amélioration de la Loi sur le protecteur du citoyen, il 
propose l’examen et la modification de cette Loi d’ici 
l’automne 2025 et la modification du Règlement de 
l’Assemblée législative pour permettre d’accélérer la 
publication des rapports annuels des titulaires d’une 
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ǫ̀  
le

  
29

 a
oû

t 2
02

2.
 P

ho
to

 : 
M

ah
al

ia
 Y

ak
el

ey
a 

N
ew

m
ar

k.

QU’EST-CE QU’UNE  

« PRIORITÉ DU COMITÉ »?

Les priorités du Comité sont des questions 
que le Comité juge importantes et sur 

lesquelles il doit se pencher. Elles orientent 
son travail parallèlement aux examens qu’il 

doit mener.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le GTNO dispose de 120 jours pour répondre 
à une recommandation formulée par un 

comité de l’Assemblée législative.

Nouvelles des comités de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest

https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/cr_35-192_scosd_report_on_bill_48_final.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_56_0.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_57_1.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_65.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_68_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BP2-PZrH4bc
https://www.youtube.com/watch?v=idFURpkgpzE
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/cr_34-192_-_scogo_report_on_the_review_of_the_2020-2021_annual_report_of_the_ombud.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/cr_34-192_-_scogo_report_on_the_review_of_the_2020-2021_annual_report_of_the_ombud.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/cr_34-192_-_scogo_report_on_the_review_of_the_2020-2021_annual_report_of_the_ombud.pdf
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charge publique (par exemple, le protecteur du citoyen).

Le Rapport sur l’examen des comptes publics de 
2020-2021, publié le 28 octobre 2022, formule huit 
recommandations pour le GTNO qui poursuivent trois 
grands objectifs : s’attaquer au déficit croissant de 
l’Administration des services de santé et des services 
sociaux des TNO; améliorer la divulgation des passifs 
environnementaux, des revenus tirés des ressources et 
des immobilisations corporelles; et améliorer la rapidité 
de publication, la fréquence, la comparabilité et la 
numérisation des rapports financiers.

Le troisième rapport intitulé Rapport sur l’examen 
de l’audit de 2022 des services de prévention et de 
traitement des dépendances a été publié le  
1er novembre 2022. Il formule 13 recommandations 
relatives au renforcement de la responsabilisation et à 
l’ajout de mesures pour améliorer les programmes et les 
services qui aident les Ténois à éviter les dépendances 
ou à se rétablir. 

Durant cette session, le Comité a fait rapport à la 
Chambre après l’étude du projet de loi 53, Loi modifiant 
la Loi sur les boissons alcoolisées. Ce projet de loi a été 
sanctionné le 3 novembre 2022.

Le Comité doit examiné les projets de loi suivants :

Projet de loi 60 : Loi modifiant la Loi de la taxe sur les 
produits pétroliers et la taxe sur le carbone 
Projet de loi 61 : Loi modifiant la Loi sur le protecteur du 
citoyen 
Projet de loi 62 : Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le 
revenu  
Projet de loi 63 : Loi modifiant la Loi sur les langues 
officielles 
Projet de loi 66 : Loi modifiant la Loi sur l’évaluation et 
l’impôt fonciers 
Projet de loi 67 : Loi modifiant la Loi sur la prévention 
des incendies

Dans les prochaines semaines, le Comité entamera le 
processus de tenue d’audiences publiques pour tous 
ces projets de loi et examinera les comptes publics de 
2021-2022.

Enfin, le Comité a poursuivi son examen législatif de 
la Loi sur les langues officielles et ses travaux pour 
respecter sa priorité d’accroître la représentation des 
Autochtones dans la fonction publique. Le Comité 
devrait soumettre deux rapports sur ses travaux à ce 
sujet à la Chambre lors de la séance de février et  
mars 2023. Il remercie d’ailleurs toutes les personnes 
ayant participé à ces examens.

DOSSIERS PUBLICS ABORDÉS DE JUILLET À 
OCTOBRE 2022 : 
1. Réunion sur la représentation des Autochtones dans 

la fonction publique et la Loi sur les langues officielles, 
Hay River (15 août 2022) 
 
2. Réunion sur la représentation des Autochtones dans 
la fonction publique et la Loi sur les langues officielles, 
Première Nation Kátł’odeeche (17 août 2022) 
 
3. Séance d’information sur la réponse du GTNO aux 
inondations, ministère des Affaires municipales et 
communautaires (18 août 2022)

4. Examen du Rapport du Bureau du vérificateur 
général du Canada sur les services de prévention et 
de traitement des dépendances aux TNO, Bureau du 
vérificateur général du Canada (6 octobre 2022)

5. Réunion virtuelle sur la représentation autochtone 
dans la fonction publique et la Loi sur les langues 
officielles, Délı̨nę (7 octobre 2022)

6. Examen article par article, du projet de loi 53, Loi 
modifiant la Loi sur les boissons alcoolisées, ministère 
des Finances (7 octobre 2022)
 

COMITÉ SPÉCIAL DE 
RÉCONCILIATION ET DES 
AFFAIRES AUTOCHTONES

Le Comité spécial de réconciliation et des affaires 
autochtones poursuit la rédaction de son rapport final. 
Les recommandations du rapport porteront sur les 
six sujets suivants : la redéfinition du consentement; 
la transparence du rôle du GTNO dans les accords 
sur des revendications territoriales; le langage utilisé 
dans les documents gouvernementaux; la délégation 
des responsabilités entre les gouvernements dans les 
domaines de responsabilité partagée; les normes et les 
principes liés aux revendications territoriales utilisés par 
le GTNO; la création de lois « rédigées aux TNO »; et les 
accords constitutionnels entre les différentes Premières 
Nations des TNO.

Le Comité poursuit ses rencontres avec les 
représentants des gouvernements autochtones. Écrivez 
à la greffière du comité à Committees@ntassembly.ca si 
vous souhaitez rencontrer le Comité spécial ou soumettre 
des commentaires par écrit.

COMITÉ SPÉCIAL SUR LES 
QUESTIONS DE TRANSITION

Le Comité spécial sur les questions de transition a été 
créé en Chambre le 3 novembre 2022 conformément aux 
principes directeurs et aux conventions de l’Assemblée 
législative. Ce comité doit formuler des recommandations 
sur le processus de transition et la structure politique 
de l’Assemblée législative suivante, dans ce cas-ci, la 
vingtième.

Nouvelles des comités de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest

https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/publicaccounts_report2020-21_v3.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/publicaccounts_report2020-21_v3.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/scogo_cr_-_oagaddictions_report_v3.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/scogo_cr_-_oagaddictions_report_v3.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/scogo_cr_-_oagaddictions_report_v3.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_60_1.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_61_1.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_62_0.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_63_0.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_66_0.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_67_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qAJTI9TE1f0
https://www.youtube.com/watch?v=EUPHJ5oFXow
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incidence sur les coûts pour l’ensemble des Ténois. 

Projet de loi 61: Loi modifiant la Loi sur le protecteur 
du citoyen 
Les modifications proposées à ce projet de loi 
augmenteraient le nombre d’organismes publics pouvant 
être visés par les plaintes auprès du protecteur du citoyen. 
De plus, les résidents pourraient aussi porter plainte à 
propos de questions soulevées depuis le 1er avril 1999. Le 
protecteur du citoyen pourrait aussi donner plus de préavis 
pour les enquêtes.

Projet de loi 62: Loi modifiant la Loi sur l’impôt sur le 
revenu 
Les modifications proposées à ce projet de loi permettraient 
à l’Agence du revenu du Canada de communiquer les 
données de l’impôt sur le revenu des TNO au ministère 
des Finances du Canada et de respecter les exigences 
d’harmonisation de la législation fiscale des TNO avec celle 
du Canada.

Projet de loi 63: Loi modifiant la Loi sur les langues 
officielles 
Ce projet de loi est distinct de l’examen de la Loi sur les 
langues officielles que mène le Comité permanent des 
opérations gouvernementales depuis deux ans. Il fait suite 
aux changements recommandés par la commissaire aux 
langues et le Comité en fonction d’examens antérieurs. 
Les modifications proposées permettraient la clarification 
du rôle du commissaire aux langues, la fusion des conseils 
des langues et la mise à jour du libellé de la Loi.

Projet de loi 65: Loi sur les privilèges de construction 
Ce projet de loi modifierait les activités des parties 
prenantes de l’industrie de la construction. Les 
modifications proposées prévoient entre autres la 
prorogation des délais pour la présentation d’un privilège 
ou d’une action pour le rendre opposable, la mise en 
place de dispositions exigeant que les propriétaires et 
les entrepreneurs soient fiduciaires des fonds reçus, et 
l’autorisation de versement de la retenue sur une base 
annuelle, par échelonnement ou segmenté pour les 
contrats importants. 

Projet de loi 66: Loi modifiant la Loi sur l’évaluation et 
l’impôt fonciers 
Ce projet de loi simplifierait les processus administratifs et 
opérationnels, clarifierait et moderniserait la terminologie 
et tracerait un cadre législatif juste et efficace. Les 
modifications proposées auraient une incidence sur les 
questions administratives et opérationnelles connues 
concernant le volet évaluation de la Loi.

Projet de loi 67: Loi modifiant la Loi sur la prévention 
des incendies 
Ce projet de loi touchera les personnes ayant des 
interactions avec le Commissariat aux incendies. Les 
modifications proposées permettraient l’amélioration des 
fonctions de réglementation, la création d’un processus 
d’examen des plans ayant force de loi et d’une voie d’appel 
officielle pour l’examen des plans et la protection contre la 
responsabilité personnelle. 

Projet de loi 68: Loi modifiant la Loi sur les garderies 
Ce projet de loi touchera les personnes concernées par la 
garde des enfants aux TNO. Les modifications proposées 
visent à établir un processus de certification aux TNO et 
une grille salariale, à accroître les mesures d’inclusion et 
de rapport, à établir des mesures de contrôle des coûts, à 
protéger les droits des familles et à mettre à jour le libellé 
de la Loi. 

Les membres du Comité sont : le député de Hay River 
Sud, Rocky Simpson, président; le député de Nahendeh, 
Shane Thompson; le député de Hay River Nord,  
R. J. Simpson; la députée d’Inuvik Twin Lakes,  
Lesa Semmler; le député de Frame Lake, Kevin O’Reilly; 
et la députée de Monfwi, Jane Weyallon Armstrong. 

Le Comité spécial sur les questions de transition déposera 
son rapport lors de la dernière séance de la  
19e Assemblée en août 2023.

COMITÉ PERMANENT DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
DE L’ENVIRONNEMENT 
PRIORITÉS : EXAMINER LES POLITIQUES 
GOUVERNEMENTAUX POUR STIMULER LES 
ENTREPRISES TÉNOISES/AUTOCHTONES; 
MAXIMISER LES OPPORTUNITÉS DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS; BIEN GÉRER LES 
RESPONSABILITÉS ENVIRONNEMENTALES ET 

LES SITES CONTAMINÉS 
 
Le Comité permanent du développement économique et 
de l’environnement a publié un rapport intitulé Rapport 
sur le projet de loi 52, Loi sur les ascenseurs et les 
monte-charges le 18 octobre 2022, qui formule des 
recommandations sur la divulgation de plus de détails sur 
les processus de réglementation des ascenseurs et des 
monte-charges. 
 
DOSSIERS PUBLICS ABORDÉS DE JUILLET À 
OCTOBRE 2022 : 
 
1. Audience sur le projet de loi 52, Loi sur les ascenseurs 
et les monte-charges, ministère de l’Infrastructure  
(28 septembre 2022) 
 
2. Séance d’information technique sur l’Énoncé de 
valeurs environnementales du GTNO, ministère de 
l’Environnement et des Ressources naturelles (13 octobre 
2022) 
 
3. Table ronde sur la sécurité alimentaire aux TNO  
(20 octobre 2022) 
 
 

ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC 
Les comités souhaitent recueillir les commentaires du 
public sur les projets de loi ci-dessous. Suivez l’Assemblée 
législative sur Facebook, sur Twitter ou sur son site Web 
pour connaître les dates des audiences publiques dès 
qu’elles seront prévues au calendrier. Le public est aussi 
invité à faire parvenir ses commentaires par écrit (lettres 
résumant les réflexions et les idées) sur l’un ou l’autre de 
ces projets de loi à committees@ntassembly.ca.

Projet de loi 60: Loi modifiant la Loi sur les produits 
pétroliers et la taxe sur le carbone 
Les modifications proposées à ce projet de loi, parrainées 
par le GTNO, respectent les nouveaux modèles fédéraux 
de tarification du carbone, y compris les nouveaux taux 
d’imposition sur le carbone. Ce projet de loi aura une 

Nouvelles des comités de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest

https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/tabled_document_792-192_-plain_language_summary_for_bill_61_ombud_act_1.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/tabled_document_779-192_-_fin_-_plain_language_summary_for_bill_62_act_to_amend_the_income_tax_act_no._2_0.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/tabled_document_782-192_-_ece_-_plain_language_summary_of_bill_63_an_act_to_amend_the_official_languages_act.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/tabled_document_794-192_-_jus_-_plain_language_summary_for_bill_65_builders_lien_act.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/tabled_document_797-192_-_maca_-_plain_language_summary_of_bill_66_an_act_to_amend_the_property_assessment_and_taxation_act.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/tabled_document_798-192_-_ece_-_plain_language_summary_of_bill_68_an_act_the_fire_prevention_act.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/tabled_document_795-192_-_ece_-_plain_language_summary_of_bill_68_an_act_to_amend_the_child_day_care_act.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/cr_33-192_-_scede_report_on_bill_52_elevator.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/cr_33-192_-_scede_report_on_bill_52_elevator.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/cr_33-192_-_scede_report_on_bill_52_elevator.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9l7I3P4asdE
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6mqQA4Fs4
https://www.youtube.com/watch?v=YjwV_eADR_A
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/td_766-192.pdf

