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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 11 
   

 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
28 février 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 10 h 
 
Déclarations de ministres 
 

22-19(2) La ministre des Finances fait une déclaration concernant le 
paiement des factures. 
 

23-19(2) La ministre de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement fait 
une déclaration concernant la prochaine étape à franchir pour le 
cinéma et les arts médiatiques aux Territoires du Nord-Ouest. 
 

Déclarations de députés 
 

101-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant les avantages 
du projet de route toutes saisons de la région des Tłı̨chǫ. 
 

102-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant la 
directive ministérielle sur l’inscription d’élèves à des programmes 
d’enseignement en français langue première. 
 

103-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant le 
racisme auquel se heurtent les Autochtones. 
 

104-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration concernant 
les petites entreprises situées dans les logements sociaux. 
 

105-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant le 
suicide aux Territoires du Nord-Ouest. 
 

106-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant la sécurité 
routière et l’industrie du transport routier.  
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107-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant le Service 
de transport maritime. 
 

108-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration concernant 
l’abus sexuel dans le sport. 
 

109-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant 
l’industrie de la pêche aux Territoires du Nord-Ouest. 
 

110-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant les 
normes de construction dans le Nord. 
 

Questions écrites 
 

5-19(2) Le député de Monfwi pose une question à la ministre de 
l’Infrastructure concernant les contrats liés au projet de route toutes 
saisons de la région des Tłı̨chǫ. 

 
Réponses aux questions écrites 
 

2-19(2) Le greffier dépose une réponse de la première ministre à la 
question écrite 2-19(2) de la députée de Yellowknife Centre 
concernant le président du Collège Aurora. 
 

3-19(2) Le greffier dépose une réponse de la ministre de la Justice à la 
question écrite 3-19(2) du député de Monfwi concernant 
l’autochtonisation de la population carcérale. 

 
Réponses au discours du budget 
 

1-19(2) Le député de Yellowknife Nord répond au discours du budget. 
 

 
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 30-
19(2) : Budget principal des dépenses pour 2020-2021, et fait le point sur les progrès 
effectués.   
 
Le président lève la séance à 14 h 41. 
             

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


