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 No 1 
            
  
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
5 février 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr, la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Discours d’ouverture de la commissaire 
 
La commissaire des Territoires du Nord-Ouest, l’honorable Margaret Thom, prononce le 
discours d’ouverture de la deuxième session de la 19e Assemblée législative. 
 
Déclarations de ministres 
 

1-19(2) La ministre de la Santé et des Services sociaux fait le point sur le 
nouveau coronavirus de 2019. 
 

2-19(2) La première ministre fait une déclaration sur l’absence de 
Mme Paulie Chinna à la séance de la Chambre. 
 

Déclarations de députés 
 

1-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration sur les enseignants de 
langues autochtones. 
 

2-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration sur l’interconnexion 
des priorités de l’Assemblée législative. 
 

3-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration sur le 
changement survenu à la direction du Collège Aurora. 
 

4-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration sur l’aide 
juridique dans la région de Beaufort-Delta. 
 

5-19(2) Le député de Hay River Sud fait souligne le 59e anniversaire de 
mariage de Monsieur et Madame Trennert. 
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6-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration sur l’urgence relative 
au caribou. 
 

7-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration sur l’université 
polytechnique et la liberté académique. 
 

8-19(2) Le député du Deh Cho fait une déclaration concernant le prix des 
combustibles et le coût de la vie 
 

9-19(2) Le député de Tu Nedhé – Wiilideh fait une déclaration sur l’accès 
et la mobilité. 
 

10-19(2) Le député de Nahendeh prononce un éloge funèbre pour 
Stella Krause. 
 

11-19(2) Le député de Nunakput souligne le décès d’Aida Egotak et 
d’Arnold Archie. 
 

Questions écrites 
 

1-19(2) Le député de Frame Lake dépose une question à la 
première ministre sur la participation du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest à la conférence Roundup 2020 de 
l’Association for Mineral Exploration. 
 

Dépôt de documents 
 

1-19(2) Lettre de suivi à la question orale 2-19(1) : La mise en œuvre de la 
taxe sur le carbone. Document déposé par la ministre des Finances. 
 

2-19(2) Lettre de suivi à la question orale 7-19(1) : Plan de gestion du bison. 
Document déposé par le ministre de l’Environnement et des 
Ressources naturelles. 
 

3-19(2) Lettre de suivi à la question orale 10-19(1) : Services à l’enfance et 
à la famille. Document déposé par la ministre de la Santé et des 
Services sociaux. 
 

4-19(2) Lettre de suivi à la question orale 14-19(1) : Soins à domicile et 
communautaires. Document déposé par la ministre de la Santé et 
des Services sociaux. 
 

5-19(2) Lettre de suivi à la question orale 22-19(1) : Règlement sur le 
vapotage. Document déposé par la ministre de la Santé et des 
Services sociaux. 
 

6-19(2) Rapport sur les résultats de l’élection générale territoriale de 2019. 
Document déposé par M. le président. 
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Avis de motion 
 

1-19(2) Établissement de l’horaire des séances par le président. 
 
Avis donné par le député de Yellowknife Nord. 
 

Le président lève la séance à 15 h 22. 
             

         
Monsieur Frederick Blake Jr.    Monsieur Tim Mercer 
Président de l’Assemblée législative  Greffier de l’Assemblée législative 
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