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Procès-verbal 
 
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
25 février 2020 
 
Sous la présidence de Mme Semmler, vice-présidente, la séance est ouverte à 13 h 30. 
  
Discours du budget 
 
La ministre des Finances prononce le discours du budget de 2020-2021 
 
Déclarations de députés 
 

73-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant le 
Conseil d’administration de la Société d’énergie des TNO. 
 

74-19(2) Le député de Hay River Sud prononce un éloge funèbre pour 
Mme Rita Rowe.  
 

75-19(2) Le député de Tu Nedhé — Wiilideh fait une déclaration sur la décision 
d’abandonner le projet Teck Resources Frontier Mine. 
 

76-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant le Projet de 
logements de transition à l’hôtel Arnica Inn. 
 

77-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant une rencontre 
entre le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et le 
gouvernement du Nunavut (GN) pour traiter de la question du caribou. 
 

78-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le Projet de 
logements de transition à l’hôtel Arnica Inn.  
 

79-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant le Projet 
de logements de transition à l’hôtel Arnica Inn. 
 

80-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant les pratiques 
exemplaires de gouvernance des sociétés de la Couronne.   
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Dépôt de documents 
 

30-19(2) Budget principal des dépenses 2020-2021. Document déposé par la 
ministre des Finances. 
 

31-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 16-19(1), Paiement rapide des 
fournisseurs du Nord. Document déposé par la ministre des Finances. 
 

32-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 12-19(2), Dépistage, soins et prévention 
du cancer dans la région de Beaufort-Delta. Document déposé par la 
ministre de la Santé et des Services sociaux. 
 

33-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 21-19(2), Services de traitement des 
dépendances et de suivi connexe dans la nature. Document déposé par la 
ministre de la Santé et des Services sociaux. 
 

34-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 29-19(2), Problèmes de 
l’Hôpital territorial Stanton. Document déposé par la ministre de la Santé 
et des Services sociaux. 
 

35-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 51-19(2), Programme de jour pour 
adultes réservé aux personnes âgées de la ville de Yellowknife. Document 
déposé par la ministre de la Santé et des Services sociaux. 
 

36-19(2) Lettre de la directrice générale de la Yellowknife Women’s Society à la 
ministre Paulie Chinna concernant la décision de ne pas soutenir le 
projet Arnica, datée du 18 février 2020. Document déposé par la députée 
de Kam Lake. 
 

37-19(2) Courriel de la mairesse de Yellowknife à la ministre Paulie Chinna 
concernant le projet Arnica Inn, daté du 20 février 2020. Document 
déposé par la députée de Kam Lake. 
 

38-19(2) Rapport du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada au Parlement : 
Examen du cadre de gouvernance des sociétés d’État du Canada — 
Répondre aux attentes des Canadiennes et des Canadiens. Document 
déposé par la députée d’Inuvik Twin Lakes. 

 
Étude en comité plénier de projets de loi et d’autres affaires 
 
Mme Green 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 fait le point sur 
les progrès effectués. 
 
Le président lève la séance à 20 h. 
             

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


