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Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
6 février 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Déclarations de ministres 
 

3-19(2) Le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles fait 
une déclaration sur la chasse au caribou et la gestion de son aire 
de répartition. 
 

Déclarations de députés 
 

12-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration sur l’infrastructure de 
l’aéroport de Fort Smith. 
 

13-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration sur les taux 
d’incarcération des autochtones. 
 

14-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration sur l’état de 
l’économie des Territoires du Nord-Ouest. 
 

15-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration sur la 
formation aux métiers. 
 

16-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration sur des 
questions relatives à l’Hôpital territorial Stanton. 
 

17-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration sur le gain et la perte 
de la confiance de la population par les politiciens. 
 

18-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration sur le dépistage 
précoce et la prévention du cancer dans la région de Beaufort-
Delta. 
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19-19(2) Le député de Tu Nedhé – Wiilideh fait une déclaration concernant le 
moratoire de la Première Nation des Dénés de Lutsel K’e sur la 
chasse au caribou. 
 

20-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant les 
mandats des administrations scolaires. 
 

21-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration sur la crise du 
suicide et sa prévention. 

Questions écrites 
 

2-19(2) La députée de Yellowknife Centre pose une question à la première 
ministre concernant le président du Collège Aurora. 
 

3-19(2) Le député de Monfwi pose une question à la ministre de la Justice 
sur l’autochtonisation des populations carcérales. 
 

Dépôt de documents 
 

7-19(2) Lettre commune des autorités de Fort Smith, datée du 17 juin 2019, 
concernant le rétrécissement de la piste principale de l’aéroport 
régional de Fort Smith. Document déposé par la députée de 
Thebacha. 
 

8-19(2) Lettre du ministre de l’Infrastructure, datée du 8 juillet 2019, 
concernant le rétrécissement de la piste principale de l’aéroport 
régional de Fort Smith. Document déposé par la députée de 
Thebacha. 
 

9-19(2) Les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada. Document déposé par le député de Monfwi. 
 

10-19(2) Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. Document déposé par le député de Monfwi.   
 

11-19(2) Rapport du vérificateur général du Canada à l’Assemblée législative 
des Territoires du Nord-Ouest : Rapport de l’auditeur indépendant 
sur l’éducation dans les Territoires du Nord-Ouest, de la petite 
enfance à la 12e année. Document déposé par le président. 
 

Le président lève la séance à 15 h 12. 
             

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


