Commission de délimitation des circonscriptions électorales 2021
CADRE DE RÉFÉRENCE
Conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur les commissions de délimitation des
circonscriptions électorales (la Loi), une commission de délimitation des circonscriptions
électorales (une commission) doit être constituée par résolution de l’Assemblée
législative dans un délai de deux ans à compter de la date fixée pour le rapport du bref
après une élection générale.
La commission précédente a été mise sur pied en 2013 et chargée de fournir trois
options pour le nombre de circonscriptions électorales (18, 19 et 21) représentées à
l’Assemblée législative. L’Assemblée a retenu le modèle de 19 circonscriptions.
1. OBJET
La commission doit :
1) Passer en revue le territoire, les limites, le nom et la représentation des
circonscriptions électorales existantes et doit, une fois cet examen terminé,
produire un rapport contenant ses recommandations sur le territoire, les
limites, le nom et la représentation des circonscriptions électorales qu’elle a
proposées.
2. DIRECTIVES
En vertu de l’alinéa 9k) de la Loi, qui permet à l’Assemblée législative d’établir
des directives ou des critères dont la Commission doit tenir compte, les
directives suivantes doivent être respectées par la Commission :
1) La Commission doit réexaminer les circonscriptions électorales
existantes en s’appuyant sur le recensement le plus récent et le plus
précis et sur d’autres données sur la population disponibles.
2) En respectant les conventions constitutionnelles canadiennes, il faut
respecter la parité relative entre les circonscriptions électorales dans la
mesure du possible, sauf dans l’éventualité où des circonstances
exceptionnelles exigeraient une dérogation.
3) Il demeure entendu que la parité relative signifie que l’écart en
pourcentage entre le nombre de personnes dans une circonscription et
la moyenne ne devrait pas dépasser 25 pour cent.
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4) En plus de ses recommandations, quelles qu’elles soient, la
Commission doit proposer une façon de délimiter les circonscriptions
électorales dans un scénario où l’Assemblée législative serait
composée d’au moins 19 députés.
5) La Commission doit préparer un rapport provisoire contenant ses
propositions de limites des circonscriptions électorales qui seront
examinées par le public et discutées lors d’audiences publiques.
6) La Commission doit créer un site Web ou un autre dispositif accessible
au public, en plus des audiences publiques, pour recevoir des
commentaires sur les délimitations existantes et celles qui sont
proposées.
7) Tous les commentaires envoyés à la Commission seront considérés
comme des documents publics.
8) La traduction simultanée dans les langues officielles doit être mise à la
disposition du public lors des audiences quand l’utilisation d’une langue
officielle dans une collectivité ou une région donnée est suffisante pour
justifier l’emploi des services de traduction.
9) Si la Commission n’est pas en mesure de mener son mandat à bien en
respectant le budget alloué, elle peut demander des fonds
supplémentaires à l’Assemblée législative.
10) Le rapport final de la Commission, dans lequel figurent ses
recommandations, doit être présenté en anglais et en français au
président et au greffier de l’Assemblée législative au plus tard douze
mois après la constitution de la Commission.
3. COMPOSITION
La Commission est composée de trois membres, dont le président, nommés par le
commissaire, sur la recommandation de l’Assemblée législative. Le président doit
être un juge, ou un juge à la retraite, de la Cour suprême ou de la Cour d’appel.
4. PRINCIPES
Conformément à la Loi sur les commissions de délimitation des circonscriptions
électorales, lors de la préparation de son rapport, la Commission doit tenir compte
de ce qui suit :
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a) les considérations d’ordre démographique, notamment en ce qui touche la
densité de population ou le taux de croissance de la population d’une
région;
b) les données de recensement et les autres renseignements relatifs à la
population;
c) les renseignements contenus dans la liste électorale tenue vertu de la Loi sur
les élections et les référendums;
d) les considérations d’ordre géographique, notamment en ce qui touche
l’accessibilité, la superficie ou la configuration d’une région;
e) les limites de la collectivité et les limites établies en vertu d’accords relatifs
aux terres, aux ressources ou à l’autonomie gouvernementale, notamment
les accords portant sur les revendications territoriales et sur les droits
fonciers issus de traités;
f) les infrastructures et les moyens de transport et de communication à
l’intérieur des différentes régions et entre elles;
g) la langue, la culture et les autres similitudes ou la diversité des intérêts des
résidents d’une région des Territoires du Nord-Ouest;
h) les circonstances particulières relatives à une circonscription électorale
existante;
i) l’avis du public obtenu en application du paragraphe 8(2);
j) le nombre minimal et maximal de députés à l’Assemblée législative autorisés
par la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;
k) les directives ou critères qui lui sont soumis par résolution de l’Assemblée
législative;
l) toute autre considération semblable et pertinente qu’elle estime indiquée.
5.

RAPPORT
Le rapport final de la Commission, dans lequel figurent ses recommandations, doit
être présenté en anglais et en français au président et au greffier de l’Assemblée
législative au plus tard douze mois après la constitution de la Commission.
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6. FINANCES ET ADMINISTRATION
Le greffier de l’Assemblée législative, en collaboration avec la Commission, doit
désigner un secrétaire de la Commission. Conformément à l’article 6 de la Loi, la
Commission peut employer les personnes qu’elle estime nécessaires à l’exercice de
ses attributions et à l’accomplissement de ses fonctions.
Le président, sur les recommandations du Bureau de régie, approuve le
financement de la Commission. La Commission doit s’assurer que ses dépenses ne
dépassent pas les fonds alloués.
Budget et dépenses : 150 000 $
7. RÉMUNÉRATION
Un membre de la Commission, y compris le président s’il s’agit d’un juge à la
retraite, peut être rémunéré pour ses services au taux déterminé par le Bureau de
régie.
8. DISSOLUTION
La Commission est dissoute 60 jours après le dépôt de son rapport devant
l’Assemblée législative.
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