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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 10 
   

 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
27 février 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Rappel au Règlement 
 
M. Simpson (leader du gouvernement à l’Assemblée) invoque la règle 24 du Règlement 
de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest. 
 
Question de privilège 
 
M. Lafferty (Monfwi) soulève une question de privilège se rapportant à la règle 20 du 
Règlement de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest. 
 
Déclarations de ministres 
 

20-19(2) La ministre de l’Infrastructure fait une déclaration concernant 
l’amélioration des aéroports. 
 

21-19(2) La ministre de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement fait le 
point sur la conférence Roundup de l’Association for Mineral 
Exploration. 

Déclarations de députés 
 

91-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le pont du 
chenal Frank. 
 

92-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration sur les problèmes et 
l’examen des Services d’aide aux victimes. 
 

93-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant les 
personnes âgées vieillissant à domicile dans la circonscription du 
Nunakput. 
 

94-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration sur les 
déplacements pour raisons médicales.  
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95-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant les services 
de soins de santé dans les collectivités de sa circonscription. 
 

96-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration concernant 
une stratégie sur l’alcool. 
 

97-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant les 
heures d’ouverture du Bureau de l’immatriculation et des permis de 
conduire de Yellowknife. 
 

98-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant le 
trafic de stupéfiants aux Territoires du Nord-Ouest. 
 

99-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant le déficit 
du financement municipal. 
 

100-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant le 
Projet de logements de transition à l’hôtel Arnica Inn. 
 

Réponses aux questions écrites 
 

1-19(2) Le greffier dépose une réponse de la première ministre à la 
question écrite 1-19(2) de la députée de Frame Lake au sujet de la 
participation du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à la 
conférence Roundup 2020 de l’Association for Mineral Exploration. 
 

Dépôt de documents 
 

43-19(2) Budget supplémentaire des dépenses no 1 pour 2020-2021 
(dépenses d’infrastructure). Déposé par la ministre des Finances. 
 

44-19(2) Un examen des politiques sur la réduction des méfaits et des coûts 
liés à l’alcool aux Territoires du Nord-Ouest. Document déposé par 
la députée de Yellowknife Centre. 
 

45-19(2) Formulaire de demande de remboursement des frais liés aux 
déplacements pour raisons médicales de l’Administration des 
services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-
Ouest. Document déposé par le député de Tu Nedhé-Wiilideh. 
 

  
Première lecture de projets de loi 
 
Projet de loi 2  Loi no 4 de 2019-2020 sur les crédits supplémentaires (dépenses de 

fonctionnement) 

Projet de loi présenté par la ministre des Finances. 
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Deuxième lecture de projets de loi 
 
Projet de loi 2  Loi no 4 de 2019-2020 sur les crédits supplémentaires (dépenses de 

fonctionnement) 
 

Étude en comité plénier de projets de loi et d’autres affaires 
 
Mme Semmler (présidente du Comité plénier) 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 annonce la fin de l’examen du document déposé 12-
19(2). 
 
Troisième lecture de projets de loi 
 
Projet de loi 2  Loi no 4 de 2019-2020 sur les crédits supplémentaires (dépenses de 

fonctionnement) 
 

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), Jacobson, Norn, O’Reilly, 
Cleveland, Bonnetrouge, Johnson, Thompson, Wawzonek, Chinna, 
Cochrane, Thom, Nokleby, Simpson (Hay River Nord) (16) 

 
Contre : (0) 

 
 Abstention : (0) 
 
Le président lève la séance 18 h 51. 
             

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


