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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 13 
   

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

28-19(2) La ministre de la Santé et des Services sociaux fait une 
déclaration concernant la promotion de la santé buccodentaire. 
 

Déclarations de députés 
 

120-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant 
l’apprentissage des métiers. 
 

121-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant les 
politiques de la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest 
sur les échelles du loyer. 
 

122-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant 
l’intervenant-pivot du système de santé. 
 

123-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le plan de 
logement de Whatì. 
 

124-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant le 
Programme de promotion sociale. 
 

125-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant une 
modification réglementaire pour améliorer les soins buccodentaires 
préventifs. 
 

126-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant la mise 
en œuvre et la promotion de la Loi sur les droits en matière 
d’environnement. 
 

Questions écrites 

6-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh pose une question au ministre de 
l’Éducation, de la Culture et de la Formation concernant les 
installations scolaires. 
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Réponses au discours du budget 
 

4-19(2) La députée de Yellowknife Centre répond au discours du budget. 
 

Dépôt de documents 
 

47-19(2) Le livre de Richard Van Camp et Neiva Mateus « Comptine ténoise 
pour un sourire éclatant!! ». Document déposé par la ministre de la 
Santé et des Services sociaux. 
 

Étude en comité plénier de projets de loi et d’autres affaires 
 
Mme Green (Yellowknife Centre) 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 concernant 
le document déposé 30-19(2), soit l’adoption de deux motions. 
 
Motion du comité plénier 2-19(2) 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE le comité reporte l’étude du budget du ministère de la Justice pour 
l’instant. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Motion du comité plénier 4-19(2) 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE le comité reporte l’étude du budget du ministère de l’Éducation, de la 
Culture et de la Formation pour l’instant. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président adjoint lève la séance à 19 h 05.  
             

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


