
 

Page 1 de 2 
 

Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 14 
            
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
4 mars 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Déclarations de ministres 
 

29-19(2) Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation fait une 
déclaration concernant l’apprentissage à distance du Nord. 
 

Déclarations de députés 
 

128-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant le 
modèle de counseling traditionnel du camp de guérison de l’Arctic 
Indigenous Wellness Foundation. 
 

129-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant la 
sécurité des pêcheurs. 
 

130-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant les coûts 
engendrés par un manque de soins buccodentaires préventifs. 
 

131-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la 
sensibilisation sur l’ensemble des troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale et le soutien aux parents. 
 

132-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant la limite 
de responsabilité absolue pour les activités d’exploitation 
pétrolières et gazières. 
 

133-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration concernant 
les places de garderie à l’école J. H. Sissons, à Yellowknife. 
 

134-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant les 
pratiques d’embauche du ministère de l’Environnement et des 
Ressources naturelles. 
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Réponses au discours du budget 
 

5-19(2) La députée de Kam Lake répond au discours du budget. 
 

6-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh répond au discours du budget. 
 

7-19(2) Le député de Nunakput répond au discours du budget. 
 

Dépôt de documents 
 

48-19(2) Lettre de suivi relative à la Question orale 71-19(2) : Plan d’action 
pour la santé buccodentaire. Document déposé par la ministre de la 
Santé et des Services sociaux. 
 

49-19(2) Rapport annuel de l’Arctic Indigenous Wellness Foundation pour 
2018. Document déposé par la députée d’Inuvik Twin Lakes. 
 

50-19(2) ETCAF et logement à Yellowknife, mars 2020. Document déposé 
par le député de Yellowknife Nord. 
 

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 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 17 h 48. 
             

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


	Procès-verbal
	4 mars 2020


