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COMITÉ TERRITORIAL CHARGÉ DES POSTES DE LEADERSHIP 
 

PROCÉDURES ET LIGNES DIRECTRICES POUR LA SÉLECTION  
 
 

1. LE GREFFIER ET LE NOUVEAU PRÉSIDENT VOUS INDIQUERONT LES 
PROCÉDURES À SUIVRE. 
 

2. QUAND VOUS VOUS ADRESSEZ AU PRÉSIDENT OU À LA PRÉSIDENTE, 
VEUILLEZ DIRE MONSIEUR LE PRÉSIDENT OU MADAME LA 
PRÉSIDENTE. 
 

3. RESPECTEZ LES RÈGLES D’UN COMITÉ PERMANENT DE LA 
CHAMBRE. 
 

4. LES MÉDIAS ET LE PUBLIC NE SONT AUCUNEMENT AUTORISÉS À 
PRENDRE PART AUX PROCÉDURES. LE PRÉSIDENT VEILLERA AU 
MAINTIEN DE L’ORDRE À CET ÉGARD. 
 

5. AUCUN RECOURS AU RÈGLEMENT NI AUCUNE QUESTION DE 
PRIVILÈGE NE SERONT ACCORDÉS. 
 

6. LES MEMBRES DOIVENT SE GOUVERNER EUX-MÊMES, COMME IL EST 
DE MISE À LA CHAMBRE OU DANS UN COMITÉ. 
 

7. LES NORMES VESTIMENTAIRES ET LE DÉCORUM SONT CEUX DE LA 
CHAMBRE. 
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PROCÉDURES DU COMITÉ TERRITORIAL  
CHARGÉ DES POSTES DE LEADERSHIP 

SÉLECTION DU PRÉSIDENT 
 

 Cette élection a lieu dans la Chambre de l’Assemblée législative. 

 Il s’agit d’une élection par vote secret. 

 Le greffier de l’Assemblée législative préside ce processus électoral. 

 Le greffier invite tous les membres qui souhaitent se porter candidat au 
poste de président à se lever. 

 Si une seule personne se propose comme candidat, on procède à sa 
proclamation. 

 Si une élection est nécessaire, les noms des candidats seront indiqués 
par ordre alphabétique sur les bulletins de vote. 

 Par ordre alphabétique de nom de famille, chaque candidat sera autorisé 
à prononcer un discours de cinq minutes. 

 Une boîte de scrutin est installée en face de la table du greffier, et 
deux isoloirs sont disposés de chaque côté de la chaise du président. 

 Les membres peuvent exercer leur droit de vote par procuration. 

 Pour ce faire, le membre doit fournir une lettre au greffier au plus tard 
une heure avant le premier tour de scrutin, dans lequel son mandataire 
est nommé. 

 Les membres reçoivent leur bulletin de vote à la table du greffier. 

 Tous les membres procèdent au vote. 

 Une fois que tous les membres ont voté, la boîte de scrutin est apportée 
au bureau du greffier pour le recensement des votes. 

 On fait sonner les cloches pendant cinq minutes pour que les membres 
reprennent leur place une fois les résultats déterminés. 

 Il faut un minimum de dix votes pour qu’il y ait élection. 

 Le nombre total de votes n’est pas annoncé. 

 Si un seul candidat ne reçoit pas le nombre de votes requis, le nom du 
candidat ayant reçu le moins de votes est retiré du bulletin et on passe au 
deuxième tour de scrutin. 

 Si deux candidats ou plus reçoivent le moins de votes, tous les noms 
restent sur le bulletin de vote pour le prochain tour de scrutin. 

 Le greffier annonce le nom des candidats qui passeront au prochain tour. 

 Les candidats peuvent se retirer après le premier tour de scrutin, mais ils 
doivent le faire avant que le prochain tour ne commence. 

 Le processus électoral continue ainsi jusqu’à ce qu’un candidat reçoive le 
nombre de votes requis. 

 Le greffier annonce le nom de la personne que les membres ont élue en 
tant que nouveau président. 

 Le résultat de cette élection est officiellement ratifié par le dépôt d’une 
motion à la Chambre. 

 Les candidats qui n’ont pas obtenu le poste peuvent se présenter à 
d’autres postes du Conseil exécutif. 
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PROCÉDURES DU COMITÉ TERRITORIAL  
CHARGÉ DES POSTES DE LEADERSHIP 

SÉLECTION DU PREMIER MINISTRE 
 

 Cette élection a lieu dans la Chambre de l’Assemblée législative. 

 Il s’agit d’une élection par vote secret. 

 Le président dirige le processus électoral et est doté du pouvoir de faire 
respecter l’ordre et le décorum tout au long du processus. Aucun recours 
au Règlement ni aucune question de privilège ne seront accordés. 

 Tous les membres, à l’exception des candidats eux-mêmes, ont le droit de 
poser des questions aux candidats se présentant pour le poste de premier 
ministre. Chaque membre peut poser deux questions adressées à 
l’ensemble des candidats. 

 Le président, en tant qu’officier présidant le Comité, n’est pas autorisé à 
participer à la période des questions et réponses. 

 Une fois que tous les membres ont terminé de poser leurs questions, le 
président appelle les membres pour qu’ils procèdent au vote. 

 Les noms des candidats sont indiqués par ordre alphabétique sur les 
bulletins de vote. 

 Une boîte de scrutin est installée en face de la table du greffier, et 
deux isoloirs sont disposés de chaque côté de la chaise du président. 

 Les membres peuvent exercer leur droit de vote par procuration. 

 Pour ce faire, le membre doit fournir une lettre au greffier au plus tard 
une heure avant le premier tour de scrutin, dans lequel son mandataire 
est nommé. 

 Les membres reçoivent leur bulletin de vote à la table du greffier. 

 Tous les membres procèdent au vote. Le président vote après tous les 
autres membres. 

 Une fois que tous les membres ont voté, la boîte de scrutin est apportée 
au bureau du greffier pour le recensement des votes. Le président ne 
participe pas au recensement. 

 Une fois les résultats déterminés, on fait sonner les cloches pendant 
cinq minutes pour que les membres reprennent leur place. 

 Il faut un minimum de dix votes pour qu’il y ait élection. 

 Le nombre total de votes n’est pas annoncé. 

 Si un seul candidat ne reçoit pas le nombre de votes requis, le nom du 
candidat ayant reçu le moins de votes est retiré du bulletin et on passe au 
prochain tour de scrutin. 

 Si deux candidats ou plus reçoivent le moins de votes, tous les noms 
restent sur le bulletin de vote pour le prochain tour de scrutin. 

 Le président annonce le nom des candidats qui passeront au prochain 
tour. 

 Les noms sont indiqués dans l’ordre alphabétique. 

 Les candidats peuvent se retirer après le premier tour de scrutin, mais ils 
doivent le faire avant que le prochain tour ne commence. 
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 Le vote continue ainsi jusqu’à ce qu’un candidat reçoive le nombre de 
votes requis. 

 Le président annonce le nom de la personne que les membres ont élue en 
tant que nouveau premier ministre. 

 Le résultat de cette élection est officiellement ratifié par le dépôt d’une 
motion à la Chambre. 

 Les candidats qui n’ont pas obtenu le poste peuvent se présenter à 
d’autres postes du Conseil exécutif. 
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PROCÉDURES DU COMITÉ TERRITORIAL  
CHARGÉ DES POSTES DE LEADERSHIP 

SÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 

 Cette élection a lieu dans la Chambre de l’Assemblée législative après la 
sélection du premier ministre. 

 Il s’agit d’une élection par vote secret pour les postes de six membres de 
l’Assemblée législative. 

 Au sein du Conseil exécutif, l’équilibre géographique « deux-deux-deux » 
(c.-à-d. deux ministres des circonscriptions du Nord, deux ministres des 
circonscriptions de Yellowknife et deux ministres des circonscriptions du 
Sud) gouverne tous les aspects du processus électoral. 

 
Les circonscriptions du Nord sont les suivantes : 

 

 Inuvik Boot Lake 

 Inuvik Twin Lakes 

 Delta du Mackenzie 

 Monfwi 

 Nunakput 

 Sahtu 
 

Les circonscriptions du Sud sont les suivantes : 
 

 Deh Cho 

 Hay River Nord 

 Hay River Sud 

 Nahendeh 

 Thebacha  

 Tu Nedhé-Wiilideh 
 

Les circonscriptions de Yellowknife sont les suivantes : 
 

 Frame Lake 

 Great Slave 

 Kam Lake 

 Range Lake 

 Yellowknife Centre 

 Yellowknife Nord 

 Yellowknife Sud 
 

 

 Le président dirige ce processus électoral. 
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 Le président invite tous les membres qui souhaitent se porter candidat à 
un poste du Conseil exécutif à se lever. Cette élection se fait par région 
géographique (Nord, Yellowknife, Sud). 

 Le président annonce, par région géographique, la liste des candidats se 
présentant à un poste du Conseil exécutif. 

 Si seuls six candidats se présentent et que les exigences établies pour un 
équilibre géographique entre les régions du Nord, de Yellowknife et du 
Sud sont respectées, ces personnes peuvent être proclamées ministres. 
Si seuls deux membres se portent candidats pour une région en 
particulier, ces membres peuvent être proclamés ministres. 

 Si on doit procéder à une élection, les noms sont indiqués en ordre 
alphabétique sur les trois bulletins de vote; un pour le Nord, un pour 
Yellowknife et un pour le Sud. 

 En ordre alphabétique de région géographique, puis de nom de famille, 
chaque candidat est autorisé à prononcer un discours de dix minutes. 

 Il n’y a pas de période de questions et réponses. 

 Une fois que tous les candidats ont terminé de poser leurs questions, le 
président appelle les membres pour qu’ils procèdent au vote. 

 Une boîte de scrutin est installée en face de la table du greffier, et 
deux isoloirs sont disposés de chaque côté de la chaise du président. 

 Les membres peuvent exercer leur droit de vote par procuration. 

 Pour ce faire, le membre doit fournir une lettre au greffier au plus tard 
une heure avant le premier tour de scrutin, dans lequel son mandataire 
est nommé. 

 Les membres reçoivent leurs bulletins de vote à la table du greffier. 

 Les membres procèdent au vote. Les membres doivent voter pour 
deux candidats sur chacun des trois bulletins de vote. Le président vote 
après tous les autres membres. 

 Une fois que tous les membres ont voté, la boîte de scrutin est apportée 
au bureau du greffier pour le recensement des votes. Le président ne 
participe pas au recensement. 

 Les bulletins de vote qui ne comprennent pas le nombre de votes requis 
(c.-à-d. deux pour le Nord, deux pour Yellowknife et deux pour le Sud) 
seront rejetés. 

 Le nombre total de votes n’est pas annoncé. 

 Une fois les résultats déterminés, on fait sonner les cloches pendant 
cinq minutes pour que les membres reprennent leur place.  

 Si deux candidats de l’une ou l’autre des trois régions ne reçoivent pas le 
nombre de votes requis (10), le nom du candidat qui a reçu le moins de 
votes est retiré de la liste des candidats pour cette élection, et on passe 
au prochain tour de scrutin, s’il y a lieu. 

 Si deux ou plusieurs candidats de l’une ou l’autre des trois régions ne 
reçoivent pas le nombre de votes requis dans leur région respective, tous 
les candidats passent au prochain tour de scrutin. 
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 Si plus de deux candidats de l’une ou l’autre des trois régions reçoivent le 
nombre de votes requis (10), les deux candidats qui ont reçu le plus de 
votes sont réputés élus. 

 Le président annonce la liste des candidats qui passent au prochain tour 
de scrutin pour chacune des trois régions. Les noms sont indiqués dans 
l’ordre alphabétique. 

 Les candidats peuvent se retirer après le premier tour de scrutin, mais ils 
doivent le faire avant que le prochain tour ne commence. 

 Le processus électoral pour la sélection des membres du Conseil exécutif 
se poursuit jusqu’à ce que deux candidats de chaque région (Nord, 
Yellowknife, Sud) reçoivent le nombre de votes requis. Il est possible que 
les résultats d’une ou deux régions sortent avant les autres. 

 Les résultats définitifs ne sont pas annoncés tant que tous les 
représentants du Nord, de Yellowknife et du Sud n’ont pas été 
déterminés. 

 Le président annonce le nom des personnes que les membres ont élues 
en tant que nouveaux ministres. 

 Les résultats de cette élection sont officiellement ratifiés par le dépôt 
d’une motion à la Chambre. 

 


