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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 15 
   

 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
5 mars 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Déclarations de ministres 
 

30-19(2) La ministre responsable de la condition de la femme fait une 
déclaration concernant la Journée internationale de la femme. 
 

31-19(2) Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation fait une 
déclaration concernant la première phase de transformation du 
Collège Aurora : Consolider les bases et préparer le changement. 
 

32-19(2) La première ministre adjointe fait une déclaration concernant 
l’arrivée tardive de la première ministre à l’Assemblée législative. 
 

Déclarations de députés 
 

135-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration concernant 
la Journée internationale de la femme. 
 

136-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant 
l’industrie de la pêche commerciale aux Territoires du Nord-Ouest. 
 

137-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant l’IRC Cup, 
le tournoi de hockey de la Société régionale inuvialuite. 
 

138-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant les 
problèmes liés à la sécurité du revenu. 
 

139-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant la 
planification de la relève dans la fonction publique du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. 
 

141-19(2) La députée de Thebacha exprime sa gratitude aux fournisseurs de 
services publics et privés de Fort Smith. 
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142-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la 
Journée internationale de la femme. 
 

143-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant la 
Journée internationale de la femme. 
 

144-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration concernant la 
Journée internationale de la femme. 
 

145-19(2) La députée de Range Lake fait une déclaration concernant la 
Journée internationale de la femme. 
 

146-19(2) La députée de Sahtú fait une déclaration concernant la Journée 
internationale de la femme. 
 

147-19(2) La députée de Yellowknife Sud fait une déclaration concernant la 
Journée internationale de la femme. 
 

Dépôt de documents 
 

51-19(2) Rapport annuel de 2018-2019 sur le programme de réduction et de 
récupération des déchets. Document déposé par le ministre de 
l’Environnement et des Ressources naturelles. 
 

52-19(2) Rapport annuel 2019 du commissaire aux conflits d’intérêts à 
l’intention de l’Assemblée législative. Document déposé par le 
président. 
 

 
Avis de motion 
 

4-19(2) Demande de vérification spéciale du vérificateur général du 
Canada sur l’initiative de modernisation de l’Hôpital territorial 
Stanton. 
 
Avis donné par la députée de Thebacha. 
 

Étude en comité plénier de projets de loi et d’autres affaires 
 
Mme Semmler 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, soit l’adoption d’une motion. 
 
Motion du Comité plénier 2-19(2) 
 
Le député de Frame Lake propose : 
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QUE le comité reporte l’étude du budget du ministère de l’Administration des 
terres pour l’instant. 

 
La motion est ADOPTÉE. 

 
Sanction 
 
Il a plu à la commissaire des Territoires du Nord-Ouest de sanctionner les projets de loi 
suivants : 
 
Projet de loi 1 Loi no 3 de 2019-2020 sur les crédits supplémentaires (dépenses 

d’infrastructure) 
Projet de loi 2  Loi no 4 de 2019-2020 sur les crédits supplémentaires (dépenses 

de fonctionnement) 
 
Le président lève la séance à 17 h 35. 
             

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


