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

7-19 (2) La ministre des Finances fait une déclaration concernant l’emploi des 
étudiants et des jeunes. 
 

8-19 (2) Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation fait une 
déclaration sur l’évaluation quinquennale du renouveau en éducation. 
 

Déclarations de députés 
 

33-19 (2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant le programme 
de promotion sociale du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. 
 

34-19 (2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant les Jeux d’hiver 
de l’Arctique.  
 

35-19 (2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le chauffage au bois 
pour les logements sociaux. 
 

36-19 (2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant les questions de 
sécurité des revenus des clients des banques. 
 

37-19 (2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant les 
logements des membres de la GRC. 
 

38-19 (2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration sur les femmes 
dans des rôles de leadership. 
 

39-19 (2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la Loi sur 
la location des locaux d’habitation et les règlements connexes, ainsi que 
leur mise en application. 
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40-19 (2) Le député de Frame Lake fait une déclaration sur la mine Cantung et le 
gisement Mactung.  
 

41-19 (2) La députée de Kam Lake rend hommage à Haylee Carlson.  
 

Dépôt de documents 
 

15-19 (2) Plan de gestion du caribou de la Première Nation des Dénés de 
Lutsel K’e. Document déposé par le député de Tu Nedhé – Wiilideh. 
 

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 
   
 
 
 


