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Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
12 février 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 32. 
 
Déclarations de ministres 
 

10-19(2) La ministre de la Santé et des Services sociaux fait une déclaration 
concernant l’Institut des familles solides. 
 

11-19(2) Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation fait une 
déclaration sur la promotion des langues autochtones.  
 

Déclarations de députés 
 

54-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration sur l’accomplissement 
du mandat et des priorités de la 19e Assemblée législative en 
collaboration avec les gouvernements autochtones.  
 

55-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant l’amélioration de 
l’administration de l’aide au revenu. 
 

56-19(2) Le député de Tu Nedhé – Wiilideh fait une déclaration concernant les 
crédits supplémentaires et l’information du public. 
 

57-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration sur la mise en 
place d’un défenseur des droits des enfants et des jeunes. 
 

58-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration sur le Rapport final 
sur l’Enquête nationale sur les filles et les femmes autochtones disparues 
et assassinées et les appels à la justice. 
 

59-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant l’aéroport de 
Fort Smith. 
 

60-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant les 
centres de services à guichet unique du GTNO.   
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61-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant les coûts, la 
vulnérabilité et l’innovation des services publics. 
 

62-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration au sujet d’une charte 
pour la ville de Yellowknife. 
 

63-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le Conseil des 
gouverneurs du Collège Aurora. 
 

Dépôt de documents 
 

24-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 13-19(1), Problème de logement à 
Behchoko. Document déposé par la ministre responsable de la Société 
d’habitation des Territoires du Nord-Ouest.  
 

25-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 26-19(1), Expulsion des logements 
sociaux. Document déposé par la ministre responsable de la Société 
d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
 

26-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 33-19(1), Abri temporaire de 
réchauffement d’urgence de Hay River. Document déposé par la ministre 
responsable de la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
 

27-19(2) Leurs voix nous guideront — Guide de la mobilisation des étudiants et des 
jeunes. Document déposé par la députée d’Inuvik Twin Lakes.  
 

28-19(2) Appels à la justice — Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport 
final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées. Document déposé par la députée d’Inuvik Twin 
Lakes. 
 

Première lecture de projets de loi 
 
Projet de loi 1 Loi no 3 de 2019-2020 sur les crédits supplémentaires (dépenses 

d’infrastructure) 
 
Projet de loi présenté par la ministre des Finances. 
  

Deuxième lecture de projets de loi 
 
Projet de loi 1 Loi no 3 de 2019-2020 sur les crédits supplémentaires (dépenses 

d’infrastructure) 
 

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 12-19(2), 
Mandat du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de 2019 à 2023, et donne une mise 
à jour sur les projets effectués. 
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Troisième lecture de projets de loi 
 
Projet de loi 1 Loi no 3 de 2019-2020 sur les crédits supplémentaires (dépenses 

d’infrastructure) 
 
La ministre des Finances demande la tenue d’un vote par appel nominal. Voici les résultats de 
ce vote : 
 

Pour : Semmler, Green, Simpson (Hay River Sud), Martselos, Jacobson, Norn, 
O’Reilly, Cleveland, Bonnetrouge, Johnson, Thompson, Wawzonek, Chinna, 
Cochrane, Thom, Nokleby, Simpson (Hay River Nord) (17), 
 
Contre : (0) 

 
 Abstention : (0) 
 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président lève la séance à 20 h 09. 
             

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


