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Procès-verbal 
 

 No. 5 
   

 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
11 février 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 29. 
 
Déclarations de ministres 
 

9-19(2) Le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles fait le point 
sur les progrès réalisés en matière de changement climatique. 
 

Déclarations de députés 
 

42-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant la politique du 
ministère de la Santé et des Services sociaux sur les déplacements pour 
raisons médicales. 
 

43-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant le barème des 
loyers des logements sociaux et les prestations selon le revenu. 
 

44-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant l’accès à 
l’information sur les programmes de logements sociaux. 
 

45-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées et les appels à la justice. 
 

46-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration concernant un 
programme d’intégration sociale pour les personnes âgées à Yellowknife. 
 

47-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant les 
subventions et les contributions au secteur de la pêche commerciale. 
 

48-19(2) Le député de Tu Nedhé – Wiilideh fait une déclaration concernant la 
rétention des excédents par les administrations scolaires. 
 

49-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration sur la politique de l’Hôpital 
territorial de Stanton en matière d’échographie. 
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50-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant les plans de 
logements communautaires. 
 

51-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la « loi 
d’airain » de la bureaucratie. 
 

52-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le contrat de 
construction de la route toutes saisons de la région des Tlicho. 
 

53-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration concernant la Journée 
internationale des Nations unies pour les femmes et les filles de science. 
 

Dépôt de documents 
 

16-19(2) Budget supplémentaire des dépenses no 3 pour 2019-2020 (dépenses 
d’infrastructure). Déposé par la ministre des Finances. 
 

17-19(2) Budget supplémentaire des dépenses no 4 pour 2019-2020 (dépenses de 
fonctionnement). Document déposé par la ministre des Finances. 
 

18-19(2) Résultats des projets pour 2018-2019 concernant le programme de 
surveillance des effets cumulatifs des TNO. Document déposé par le 
ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles. 
 

19-19(2) Courriel de Sheri Beamish Vogt concernant le rejet d’une demande de 
déplacement pour raisons médicales daté du 10 février 2020. Document 
déposé par la députée de Thebacha. 
 

20-19(2) Courriel de la ministre de la Santé et des Services sociaux concernant la 
politique de rejet des demandes de déplacement pour raisons médicales 
et d’autorisation d’un accompagnateur, daté du 10 février 2020. Document 
déposé par la députée de Thebacha. 
 

21-19(2) Politique du ministère de la Santé et des Services sociaux sur les 
déplacements pour raisons médicales — Critères d’autorisation d’un 
accompagnateur. Document déposé par la députée de Thebacha. 
 

22-19(2) Politique du ministère de la Santé et des Services sociaux sur les 
déplacements pour raisons médicales — Exceptions. Document déposé 
par la députée de Thebacha. 
 

23-19(2) Politique du ministère de la Santé et des Services sociaux sur les 
déplacements pour raisons médicales — Processus d’appel. Document 
déposé par la députée de Thebacha. 
 

Avis de motion 
 

2-19(2) Renvoi du document déposé 12-19(2), Le mandat proposé du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de 2019 à 2023, au comité 
plénier.   
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Avis donné par le député de Tu Nedhé-Wiilideh.   
 

3-19(2) Ajournement prolongé de la Chambre jusqu’au 25 février 2020. 
 
Avis donné par le député de Yellowknife Nord. 
 

Motion 
 

2-19(2) Renvoi du document déposé 12-19(2), Le mandat proposé du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de 2019 à 2023, au comité 
plénier 
 

Le député de Tu Nedhé — Wiilideh, avec l’appui du député de Hay River Nord, propose : 
 

QUE le document déposé 12-19(2), Le mandat proposé du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest de 2019 à 2023, soit renvoyé au comité plénier pour 
examen. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Étude en comité plénier de projets de loi et d’autres affaires 
 
Mme Semmler signale que le Comité plénier a fait l’examen du document déposé 16-19(2), 
Budget supplémentaire des dépenses no 3 de 2019-2020 (dépenses d’infrastructure), et fait le 
point sur les progrès effectués, soit la fin de l’examen du document déposé 16-19(2) et 
l’approbation par la Chambre du budget. Elle demande que soit créé dans les plus brefs 
délais un projet de loi portant sur l’affectation de crédits découlant de ce budget. 
 
Motion 1-19(2) 
 
Le député de Tu Nedhé – Wiilideh propose : 
 

QUE soit conclu l’examen du document déposé 16-19(2), Budget supplémentaire des 
dépenses no 3 de 2019-2020 (dépenses d’infrastructure), et que ce document soit 
recommandé pour examen par l’Assemblée législative par l’entremise d’un projet de 
loi portant sur l’affectation de crédits. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président lève la séance à 16 h 15. 
 
             

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


