
 

Page 1 de 2 
 

Procès-verbal 
 

 No. 3 
   

 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
7 février 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 10 h  
 
Déclarations de ministres 
 

4-19 (2) La première ministre fait une déclaration sur l’élaboration du 
mandat. 
 

Déclarations de députés 
 

22-19 (2) La députée de Thebacha adresse des remerciements aux 
électeurs de la circonscription de Thebacha. 
 

23-19 (2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant les taux de 
diplomation au secondaire. 
 

24-19 (2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration sur le rapport 
du vérificateur général sur l’éducation aux Territoires du Nord-
Ouest, de la petite enfance à la 12e année. 
 

25-19 (2) Le député de Monfwi fait une déclaration sur les services de 
traitement et de suivi de traitement axés sur la nature.  
 

26-19 (2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration sur les 
problèmes de l’Hôpital territorial Stanton. 
 

27-19 (2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant les 
stratégies sur le changement climatique. 
 

28-19 (2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant les 
services réservés aux hommes itinérants de Hay River. 
 

29-19 (2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant la 
corédaction dans l’élaboration des règlements. 
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30-19 (2) La députée de Kam Lake fait une déclaration sur le logement en 

tant que droit de l’homme. 
 

31-19 (2) Le député de Yellowknife Nord prononce un éloge funèbre pour 
Gary Vaillancourt. 
 

32-19 (2) Le député de Tu Nedhé – Wiilideh fait une déclaration sur les 
déplacements pour raisons médicales. 
 

Dépôt de documents 
 

12-19 (2) Mandat 2019-2023 du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. 
Document déposé par la première ministre. 
 

13-19 (2) Lettre de la Première Nation Behdzi Ahda et la société foncière 
Ayoni Keh à la première ministre concernant la participation du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) aux 
négociations sur l’autonomie gouvernementale de Dela Got’ine 
(Colville Lake), datée du 16 janvier 2020. Document déposé par le 
député de Yellowknife Nord. 
 

14-19 (2) Lettre du Conseil des Gwich’in Nihtatà à la première ministre 
concernant la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies 
sur les droits des peuples autochtones, datée du 17 janvier 2020. 
Document déposé par le député de Yellowknife Nord. 
 

Motion 
 

1-19 (2) Établissement de l’horaire des séances par le président. 
 

Le député de Yellowknife Nord, avec l’appui du député de Hay River Nord, propose : 
 

QUE le président, après consultation, soit autorisé à établir un horaire des 
séances qu’il estime approprié pour appuyer le déroulement des travaux de la 
Chambre. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président lève la séance à 11 h  
             

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


