
NOUVELLES DES COMITÉS 
DE L’ASSEMBLÉE 
LÉGISLATIVE DES 
TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST

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.

Durant la dernière session de l’Assemblée, le travail du CPRS portait 
particulièrement sur la coordination des activités de l’Assemblée; 
les membres du comité y ont d’ailleurs appuyé à l’unanimité les trois 
motions suivantes présentées par les simples députés : Améliorer les 
soins de santé dans les petites collectivités; Transferts d’Habitation TNO 
pour les locataires à long terme; et Stratégie pour égaler la croissance 
démographique du Canada.

Le CPRS examine également certaines propositions législatives que le 
GTNO envisage de déposer.

Le CPRS a finalement entamé les discussions concernant sa participation 
au processus budgétaire de 2023-2024.

COMITÉ PERMANENT DES RÈGLES ET 
DES PROCÉDURES
Le Comité permanent des règles et des procédures (CPRP) envisage 
actuellement de modifier le Règlement de l’Assemblée législative en 
fonction des questions soulevées par le président Blake.

Le CPRP présentera un rapport contenant des recommandations d’ici la 
fin du mandat actuelle de l’Assemblée législative.

Qui nous sommes 
Les comités permanents et 
spéciaux sont formés de petits 
groupes de députés de l’Assemblée 
législative chargés d’examiner en 
détail différents sujets, projets de 
loi et initiatives de ministères 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 
et services du GTNO reflètent et 
représentent les besoins des Ténois. 
Cela implique souvent d’échanger 
avec les résidents en ligne ou en 
personne. 

Pour en savoir plus sur chacun des 
comités, consultez la page suivante 
: ntassembly.ca/FR/content/
comités-de-lassemblée-législative.

Prochaine session
Du 13 octobre au 4 novembre 2022

Deuxième édition / été 2022

https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/motion_54-192_0.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/motion_54-192_0.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/motion_57-192_0.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/motion_57-192_0.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/motion_58-192_0.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/motion_58-192_0.pdf
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COMITÉ PERMANENT DES 
AFFAIRES SOCIALES

PRIORITÉ : LE LOGEMENT
Le 31 mai 2022, le Comité permanent des affaires 
sociales (CPAS) a publié son rapport sur le projet 
de loi 40, Loi modifiant la Loi sur les médecins. Le 
rapport fait suite à un processus d’examen plus long 
que prévu. Le CPAS a tenu des séances d’échanges 
avec le public sur ce projet de loi de décembre 2021 
à avril 2022. Vers la fin de cette période d’échanges, 
le GTNO a relevé des problèmes dans le projet de 
loi qui nécessitaient d’importantes modifications. À 
la suggestion du ministre, le CPAS a demandé et 
obtenu une période de prolongation pour examiner et 
améliorer le projet de loi avec l’aide du ministre. Au 
cours de cette période d’examen prolongée, le CPAS 
a recueilli les commentaires de cinq organisations du 
milieu médical sur le projet de loi. Par conséquent, 
dans son rapport, le CPAS a recommandé des 
changements qui permettraient la mise en place de 
normes de pratique appropriées pour les médecins, 
une participation plus significative des organismes 
médicaux du Nord et une meilleure compréhension 
des exigences de certification.

Essentiellement, les membres du CPAS ont consacré 
le reste de leur emploi du temps aux priorités de 
l’Assemblée législative. Plus précisément, le CPAS 
a mis l’accent sur la prévention de l’itinérance en 
publiant un sondage en ligne dans lequel le public 
pouvait exposer son point de vue sur la situation de 
l’itinérance aux TNO. Le lundi 13 juin, les membres 
se sont également rendus à Inuvik pour tenir une 
réunion publique avec les membres de la collectivité. 
Le comité était heureux de pouvoir s’inspirer des 
commentaires des résidents d’Inuvik pour mieux 
orienter la rédaction de son rapport.

DOSSIERS PUBLICS ABORDÉS AU PRINTEMPS 2022 : 

EXAMEN DE PROJETS DE LOI

1.    Examen article par article du ministre de la Justice du projet de loi 47, Loi no 2 modifiant la Loi sur 
les normes d’emploi (10 mai 2022)

2.   Audience de l’Association médicale des TNO sur le projet de loi 40, Loi modifiant la Loi sur les 
médecins (16 mai 2022)

3.   Examen article par article de la ministre de la Santé et des Services sociaux sur le projet de loi 40, 
Loi modifiant la Loi sur les médecins (19 mai 2022)

SÉANCES D’INFORMATION, RÉUNIONS ET EXAMENS PUBLICS

4.   Séance d’information du Conseil sur la condition de la femme des TNO sur la violence familiale (25 
avril 2022) 
 

Le CPAS publiera un rapport contenant des 
recommandations sur le logement aux TNO en 
automne 2022. Le comité formulera sans doute 
des recommandations sur les types de pratiques et 
d’interventions nécessaires pour augmenter le nombre 
de logements sûrs et abordables; améliorer l’entretien 
et l’état des logements existants, et apporter des 
solutions aux problèmes de logement.

Le CPAS présentera un rapport sur le projet de loi 48, 
Loi sur l’arbitrage, à la session d’automne 2022 de 
l’Assemblée législative.

 CPAS à Inuvik pour une réunion publique

QU’EST-CE QU’UNE            
« PRIORITÉ DU COMITÉ »?

Il s’agit d’une question que le comité 
juge importante et sur laquelle il doit 
se pencher. Elle oriente son travail 

parallèlement aux examens qu’il doit 
mener.

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

https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/scosd_report_on_bill_40_-_an_act_to_amend_the_medical_profession_act.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/scosd_report_on_bill_40_-_an_act_to_amend_the_medical_profession_act.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6maTqjW1WIE
https://www.youtube.com/watch?v=6maTqjW1WIE
https://www.youtube.com/watch?v=kwWIkiqKK4M
https://www.youtube.com/watch?v=kwWIkiqKK4M
https://www.youtube.com/watch?v=3jSrqkOlDo4
https://www.youtube.com/watch?v=3jSrqkOlDo4
https://www.youtube.com/watch?v=NuXo-YwUebA
https://www.youtube.com/watch?v=NuXo-YwUebA
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/2022-03-11_house-ready_bill_48_-_arbitration_act.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/2022-03-11_house-ready_bill_48_-_arbitration_act.pdf
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COMITÉ PERMANENT 
DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT

PRIORITÉS : AMÉLIORER LA RÉACTIVITÉ 

DES POLITIQUES ET DES SERVICES 

GOUVERNEMENTAUX POUR STIMULER LES 

ENTREPRISES DU NORD ET AUTOCHTONES; 

MAXIMISER LES OCCASIONS D’AFFAIRES DANS 

LE DOMAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS; 

BIEN GÉRER LES RESPONSABILITÉS 

ENVIRONNEMENTALES ET LES SITES 

CONTAMINÉS.

Durant la session de mai et de juin, le CPDÉÉ a reçu 
le projet de loi 52, Loi sur les ascenseurs et les monte-
charges, pour examen. La date de présentation du 
rapport lié à ce projet de loi est le 28 septembre 2022. 
Vous pouvez consulter un résumé du projet de loi en 
langage simple en cliquant ici.

Le CPDÉÉ a également renvoyé le projet de loi 46, 
Loi modifiant la Loi sur les véhicules automobiles, à 
l’Assemblée, et le projet de loi a été sanctionné par le 
commissaire.

Le 6 juin, les membres du CPDÉÉ se sont déplacés à 
Whatı ̀où ils ont rencontré le chef et les membres du 
conseil. Ils ont tenu une réunion publique à propos de 
la route des Tłı̨chǫ; 35 personnes y ont participé. Les 
membres du comité étaient heureux de discuter avec 
les résidents de Whatı ̀pour en apprendre davantage sur 
l’incidence de l’ouverture de la route sur la collectivité 
et prendre en compte leurs besoins. Le CPDÉÉ 
sera heureux de faire un suivi avec les ministères 
appropriés pour s’assurer que les résidents de Whatı ̀
sont adéquatement soutenus durant cette transition de 
collectivité accessible par avion à collectivité accessible 
par la route toute l’année.

Le 13 mai, les membres du CPDÉÉ ont visité 
l’installation de gestion des déchets solides de 
Yellowknife et le 30 juin, ils effectueront une visite de la 
mine Giant (surface et sous-sol). Ces visites permettront 
d’orienter les activités prioritaires du CPDÉÉ sur 
l’économie de l’assainissement aux Territoires du Nord-
Ouest.

DOSSIERS PUBLICS ABORDÉS AU 
PRINTEMPS 2022 :  
 
EXAMEN DE PROJETS DE LOI

1.   Examen article par article du projet de loi 
46 : Loi modifiant la Loi sur les véhicules 
automobiles (25 mai 2022)

SÉANCES D’INFORMATION, RÉUNIONS ET 
EXAMENS PUBLICS

2.   Séance d’information de la ministre de 
l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement 
sur le document de travail sur le régime de 
redevances et les plans de développement 
économique régional (11 avril 2022)

3.   Séance d’information de la ministre de 
l’Infrastructure sur le Plan d’action énergétique 
2022-2025 (20 avril 2022)

4.   Séance d’information de la ministre de 
l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement 
sur la mise en œuvre de la Loi sur les 
ressources minières et des règlements 
afférents (22 avril 2022)

5.   Séance d’information de la ministre de 
l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement 
sur les pêches aux TNO (9 mai 2022)

6.   Séance d’information de la ministre de 
l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement 
concernant le document de travail sur 
l’économie de l’assainissement (11 mai 2022)

7.   Séance d’information technique du ministère de 
l’Administration des terres du GTNO concernant 
le Cadre sur l’utilisation et le développement 
durable des terres (26 mai 2022)

8.   Séance d’information d’Ecology North et 
d’Alternatives North sur l’énoncé de valeurs 
environnementales (3 juin 2022)

STANDING COMMITTEE ON 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND 

ENVIRONMENT IN WHATI FOR 
PUBLIC CONSULTATION
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https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_52_-_elevators_and_lifts_for_web.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_52_-_elevators_and_lifts_for_web.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/td_660-192.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_46.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_46.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BFbfejbkyO8&t=554s
https://www.youtube.com/watch?v=BFbfejbkyO8&t=554s
https://www.youtube.com/watch?v=BFbfejbkyO8&t=554s
https://www.youtube.com/watch?v=0dWxlU_nSaA
https://www.youtube.com/watch?v=0dWxlU_nSaA
https://www.youtube.com/watch?v=0dWxlU_nSaA
https://www.youtube.com/watch?v=0dWxlU_nSaA
https://www.youtube.com/watch?v=0dWxlU_nSaA
https://www.youtube.com/watch?v=Rbl14baosLk
https://www.youtube.com/watch?v=Rbl14baosLk
https://www.youtube.com/watch?v=Rbl14baosLk
https://www.youtube.com/watch?v=h2kCNwH6hp0
https://www.youtube.com/watch?v=h2kCNwH6hp0
https://www.youtube.com/watch?v=h2kCNwH6hp0
https://www.youtube.com/watch?v=h2kCNwH6hp0
https://www.youtube.com/watch?v=h2kCNwH6hp0
https://www.youtube.com/watch?v=4NFPpHc4cho
https://www.youtube.com/watch?v=4NFPpHc4cho
https://www.youtube.com/watch?v=4NFPpHc4cho
https://www.youtube.com/watch?v=lJradiGRV6s
https://www.youtube.com/watch?v=lJradiGRV6s
https://www.youtube.com/watch?v=lJradiGRV6s
https://www.youtube.com/watch?v=lJradiGRV6s
https://www.youtube.com/watch?v=V46JbksR8SU&t=758s
https://www.youtube.com/watch?v=V46JbksR8SU&t=758s
https://www.youtube.com/watch?v=V46JbksR8SU&t=758s
https://www.youtube.com/watch?v=V46JbksR8SU&t=758s
https://www.youtube.com/watch?v=LQiXSWYWwG4&t=435s
https://www.youtube.com/watch?v=LQiXSWYWwG4&t=435s
https://www.youtube.com/watch?v=LQiXSWYWwG4&t=435s


2020-2021 de la Commission des droits de la personne 

des Territoires du Nord-Ouest (26 avril 2022)

COMITÉ SPÉCIAL DE 
RÉCONCILIATION ET DES 
AFFAIRES AUTOCHTONES
Le Comité spécial de réconciliation et des affaires 
autochtones continue de travailler sur son rapport 
final qui sera assorti de recommandations sur les 
droits autochtones, les revendications territoriales 
et la réconciliation. Le comité formulera sans doute 
des recommandations 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.

ÉCHANGES AVEC LE 
PUBLIC

LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES

Le Comité permanent des opérations 
gouvernementales souhaite vivement obtenir l’avis du 
public sur les points suivants : qu’est-ce qui fonctionne 
bien ou qui ne fonctionne pas bien pour la promotion 
des langues officielles? Quels éléments devraient 
relever de la responsabilité du commissaire aux 
langues officielles? Comment les droits linguistiques 
devraient-ils être appliqués et à quoi devraient-ils 
s’appliquer? Vous avez au plus tard jusqu’au 29 juillet 
2022, à 16 h, pour soumettre des commentaires par 
écrit à l’adresse committees@ntassembly.ca.

UNE FONCTION PUBLIQUE 
REPRÉSENTATIVE

Le Comité permanent des opérations 
gouvernementales continue de chercher des moyens 
d’accroître la représentation des Autochtones dans la 
fonction publique. Vous avez au plus tard jusqu’au 29 
juillet 2022, à 16 h, pour soumettre des commentaires 
par écrit à l’adresse committees@ntassembly.ca.

 
Vous voulez faire partie de la liste de distribution 
pour ce bulletin? Inscrivez-vous en fournissant votre 
nom et votre adresse courriel ici.

COMITÉ PERMANENT 
DES OPÉRATIONS 
GOUVERNEMENTALES

PRIORITÉ : AUGMENTER LA 

REPRÉSENTATION DES AUTOCHTONES DANS 

LA FONCTION PUBLIQUE

Le CPOG a publié deux rapports durant la session de 
mai et de juin : le Rapport sur l’examen du Rapport 
annuel 2020-2021 du Commissariat aux langues 
des Territoires du Nord-Ouest (26 mai 2022) et le 
Rapport sur l’examen du rapport annuel 2020-2021 du 
commissaire à l’information et à la protection de la vie 
privée (30 mai 2022). Les rapports contenaient des 
recommandations faisant écho aux points soulevés 
dans les rapports annuels de leurs titulaires désignés 
en vertu de la loi. Parmi ces recommandations, notons 
la clarification du rôle du commissaire aux langues 
et la création d’un plan visant à réduire l’utilisation 
du télécopieur dans le système de santé de services 
sociaux. 

Les membres du CPOG ont rencontré des 
représentants du Bureau du vérificateur général le 
31 mai 2022 pour discuter de leur rapport intitulé 
Les services de prévention et de traitement des 
dépendances dans les Territoires du Nord-Ouest, qui 
avait été publié le jour même.

Durant la session de mai et de juin, le CPOG a reçu 
le projet de loi 53, Loi modifiant la Loi sur les boissons 
alcoolisées, pour examen. Vous pouvez consulter un 
résumé du projet de loi en langage simple en cliquant 
ici.

En juin, les membres du CPOG se sont déplacés 
à Fort Smith, Fort Providence et Behchokǫ̀ pour 
connaître les points de vue et les idées des résidents 
sur les deux questions suivantes actuellement 
examinées par le comité : la façon d’accroître la 
représentation des Autochtones dans la fonction 
publique et la Loi sur les langues officielles. Le CPOG 
était reconnaissant d’avoir eu la chance de passer 
du temps dans ces collectivités et d’en avoir appris 
davantage pour mieux orienter son travail.

DOSSIERS PUBLICS ABORDÉS AU 
PRINTEMPS 2022 : 

1. Séance d’information du ministre des Affaires 
municipales et communautaires sur les sports, les 
loisirs et les jeunes (22 avril 2022)

2. Examen de la Commission des droits de la personne 
des Territoires du Nord-Ouest sur le Rapport annuel 
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https://www.youtube.com/watch?v=JZeQ3OASYmw
https://www.youtube.com/watch?v=JZeQ3OASYmw
http://eepurl.com/h0bVjT
http://eepurl.com/h0bVjT
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/scogo_report_on_the_review_of_the_languages_commissioner_for_the_northwest_territories_annual_report_2020-2021.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/scogo_report_on_the_review_of_the_languages_commissioner_for_the_northwest_territories_annual_report_2020-2021.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/scogo_report_on_the_review_of_the_languages_commissioner_for_the_northwest_territories_annual_report_2020-2021.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/cr_30-192_-_scogo_report_on_the_review_of_the_2020-2021_annual_report_of_the_information_and_privacy_commissio.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/cr_30-192_-_scogo_report_on_the_review_of_the_2020-2021_annual_report_of_the_information_and_privacy_commissio.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/cr_30-192_-_scogo_report_on_the_review_of_the_2020-2021_annual_report_of_the_information_and_privacy_commissio.pdf
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/nwt_202205_f_44082.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/nwt_202205_f_44082.html
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_53_for_web.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_53_for_web.pdf
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/td_661-192.pdf
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/official-languages/official-languages.a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9LyByHCYXpc
https://www.youtube.com/watch?v=9LyByHCYXpc
https://www.youtube.com/watch?v=9LyByHCYXpc
https://www.youtube.com/watch?v=JZeQ3OASYmw
https://www.youtube.com/watch?v=JZeQ3OASYmw

