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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

No 18 
 
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
12 mars 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Conformément à la motion 6-19(2), M. président, avise que la Chambre sera 
convoquée pour une séance le lundi 16 mars 2020, à 10 h. 
 
Déclarations de ministres 
 

35-19(2) Le ministre de la Justice fait une déclaration concernant les 
priorités des Territoires du Nord-Ouest sur le maintien de l’ordre 
 

36-19(2) La ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
déclaration concernant les Jeux d’hiver de l’Arctique. 
 

Déclarations de députés 
 

167-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant le 
manque de contrôle policier sur le commerce des drogues illicites. 
 

168-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant la 
suspension des entrepreneurs.  
 

169-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant la 
planification de la lutte contre la pandémie de COVID-19 dans les 
petites collectivités. 
 

170-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le 
remplacement du Pont du chenal Frank. 
 

171-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration sur les 
inquiétudes concernant la pandémie de COVID-19 aux Territoires 
du Nord-Ouest. 
 

172-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant les 
terres agricoles des Territoires du Nord-Ouest.   
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173-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration sur les 
rapports Gladue. 
 

174-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant la 
déclaration des jeunes de la région de Beaufort-Delta sur le 
changement climatique. 
 

175-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant l’Office 
des droits de surface. 
 

176-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant les soins 
de santé mentale aux enfants. 

Dépôt de documents 
 

60-19(2) Our Climate, Our Arctic – Beaufort Delta Declaration, le 
8 mars 2020. Document déposé par la députée d’Inuvik Twin Lakes. 
 

Avis de motion 
 

6-19(2) Ajournement prolongé de la Chambre au 24 mars 2020. 
 
Avis donné par le député de Yellowknife Nord. 
 

Motion 
 

6-19(2) Ajournement prolongé de la Chambre au 24 mars 2020. 
 

Le député de Yellowknife Nord, avec l’appui du député de Hay River Nord, propose : 
 

QUE, nonobstant la règle no 4, la présente Assemblée interrompe ses travaux 
le 13 mars 2020 et les ajourne au mardi 24 mars 2020; 
 
QUE si, à tout moment avant le 24 mars 2020, le président, après consultation 
avec le Conseil exécutif et les députés de l’Assemblée législative, est 
convaincu que, dans l’intérêt public, la Chambre doit se réunir avant le moment 
fixé par une motion d’ajournement, il pourra en faire l’annonce, et la Chambre 
devra en conséquence se réunir au moment indiqué et poursuivre ses travaux 
comme si elle avait été dûment ajournée à ce moment. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Première lecture de projets de loi 
 
Projet de loi 3 Loi modifiant la Loi sur les voies publiques 

 
Présenté par le leader du gouvernement à l’Assemblée 
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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 pour 2020-
2021, et fait le point sur les progrès effectués, soit l’adoption de deux motions. 
 
Motion du Comité plénier 7-19(2) 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE le comité reporte l’étude du budget de la Société d’habitation des 
Territoires du Nord-Ouest pour l’instant. 
 

La motion est ADOPTÉE. 
 
Motion du Comité plénier 8-19(2) 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE le comité reporte l’étude du budget du ministère des Affaires municipales 
et communautaires pour l’instant. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président lève la séance à 20 h 06. 
             

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