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

15-19(2) Le ministre de l’Administration des terres fait une déclaration sur la 
procédure de séquestre de Strategic Oil and Gas ltée. 
 

16-19(2) Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation fait une 
déclaration sur la Journée du chandail rose. 
 

17-19(2) La première ministre fait une déclaration sur son absence de la 
Chambre pour une partie de la journée. 
 

18-19(2) La ministre de l’Infrastructure fait une déclaration concernant la 
route toutes saisons de la région des Tlicho. 
 

19-19(2) La ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
déclaration sur l’Association des collectivités des Territoires du 
Nord-Ouest (ACTNO). 
 

Déclarations de députés 
 

81-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant le 
logement à Inuvik. 
 

82-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration sur le Service de 
transport maritime. 
 

83-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration sur une 
stratégie de gestion des alcools. 
 

84-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant le passif 
environnemental du champ gazier des collines Cameron. 
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85-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant le 
programme de hockey mineur de Fort Providence. 
 

86-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant les 
responsabilités ministérielles. 
 

87-19(2) Le député de Tu Nedhé – Wiilideh fait une déclaration concernant 
le Gala culturel autochtone au festival Naka. 
 

88-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration sur le service à la 
clientèle de la Société d’énergie des TNO. 
 

89-19(2) 
 
 

90-19(2) 

La députée de Kam Lake fait une déclaration sur l’itinérance. 
 
Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le 
Collège Aurora. 
 

Dépôt de documents 
 

39-19(2) Lettre de la ministre responsable de la Société d’habitation des 
Territoires du Nord-Ouest à la mairesse de Yellowknife concernant 
le financement de l’achat d’un immeuble à usages multiples pour 
loger 42 itinérants, datée du 25 février 2020. Document déposé par 
la ministre responsable de la Société d’habitation des Territoires du 
Nord-Ouest. 
 

40-19(2) Lettre de la ministre responsable de la Société d’habitation des 
Territoires du Nord-Ouest à la directrice générale de la 
Yellowknife Women’s Society concernant le financement de l’achat 
d’un immeuble à usages multiples pour loger 42 itinérants, datée du 
25 février 2020. Document déposé par la ministre responsable de la 
Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
 

41-19(2) Lettre de la ministre responsable de la Société d’habitation des 
Territoires du Nord-Ouest au Concerned Citizen’s Group sur le 
financement de l’achat d’un immeuble à usages multiples pour loger 
42 itinérants, datée du 25 février 2020. Document déposé par la 
ministre responsable de la Société d’habitation des Territoires du 
Nord-Ouest. 
 

42-19(2) Mémorandum du cabinet d’avocats Lawson Lundell transmis au 
député de Monfwi par le légiste adjoint concernant la légalité de 
mettre fin à la nomination du président du Collège Aurora. 
Document déposé par le député de Monfwi. 
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Étude en comité plénier de projets de loi et d’autres affaires 
 
Mme Semmler indique que le comité plénier a fait l’examen du document déposé 17-
19(2), Budget supplémentaire des dépenses no 4 de 2019-2020 (dépenses de 
fonctionnement), et du document déposé 12-19(2), Mandat du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest pour 2019 à 2023, et donne fait le point sur les projets 
effectués, soit la fin de l’examen du document déposé 17-19(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 2-19(2) 
 
Le député de Tu Nedhé – Wiilideh propose : 
 

QUE l’examen du document déposé 17-19(2), Budget supplémentaire des 
dépenses no 4 de 2019-2020 (dépenses de fonctionnement), soit conclu 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 20 h 55. 
             

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


