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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 12 
   

 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
2 mars 2020 
 
Sous la présidence de Mme Semmler, présidente adjointe, la séance est ouverte à 
13 h 30. 
 
Déclarations de ministres 
 

24-19(2) Le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles fait 
une déclaration concernant le rassemblement du réseau de 
conservation. 
 

25-19(2) La ministre de la Santé et des Services sociaux fait une 
déclaration concernant le Mois de la sensibilisation au cancer 
colorectal. 
 

26-19(2) La ministre responsable de la Société d’habitation des Territoires 
du Nord-Ouest fait une déclaration concernant la résidence pour 
personnes âgées de Fort Good Hope. 
 

27-19(2) La première ministre fait une déclaration concernant l’absence de 
Mme Katrina Nokleby à la séance de la Chambre. 
 

Déclarations de députés 
 

111-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant 
l’acquisition de la société Northview Real Estate Investment Trust. 
 

112-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant la mise 
en œuvre de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la 
vie privée. 
 

113-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant les 
projets de PPP aux Territoires du Nord-Ouest. 
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114-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant les 
personnes âgées vivant dans des établissements de soins de 
longue durée. 

115-19(2) Le député de Kam Lake fait une déclaration concernant le transfert 
des terres municipales. 
 

116-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le soutien aux 
personnes âgées vieillissant à domicile. 
 

117-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration concernant 
la nouvelle loi fédérale sur les services à l’enfance et à la famille. 
 

118-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration concernant la 
sécurité du revenu aux Territoires du Nord-Ouest. 
 

119-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant l’offre de 
services aux résidents de Nunakput. 
 

Réponses au discours du budget 
 

2-19(2) Le député de Frame Lake répond au discours du budget. 
  

3-19(2) La députée de Thebacha répond au discours du budget. 
 

Dépôt de documents 
 

46-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 3-19(1) : Suivi des 
accomplissements des étudiants postsecondaires. Document 
déposé par le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation. 
 

Étude en comité plénier de projets de loi et d’autres affaires 
 
M. Simpson (Hay River Sud) signale que le Comité plénier a fait l’examen du document 
déposé 30-19(2) : Budget principal des dépenses 2020-2021, ainsi que du document 
déposé 43-19(2) : Budget supplémentaire des dépenses no 1 pour 2020-2021 
(dépenses d’infrastructure), et fait le point sur les progrès effectués. 
 
Le président lève la séance à 18 h 05. 
             

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


