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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 
  No19 

            
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
13 mars 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 10 h. 
 
Déclarations de ministres 
 

37-19(2) Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation fait une 
déclaration sur les Rendez-vous de la Francophonie. 
 

Déclarations de députés 
 

177-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration sur le bureau régional du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à Behchokǫ̀. 
  

178-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration concernant 
la mise en œuvre de la Loi sur les services correctionnels. 
 

179-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration sur la COVID-19 et la 
semaine de relâche. 
 

180-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration sur la COVID-
19 et la semaine de relâche. 
 

181-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration de soutien à 
une séance plus courte. 
 

182-19(2) La députée de Thebacha prononce un éloge funèbre pour 
Betty Mason.   
 

183-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration sur les ressources 
minières. 
 

184-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration sur le programme 
d’enseignement des arts made-in-the-North. 
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Deuxième lecture de projets de loi 
 
Projet de loi 3 Loi modifiant la Loi sur les voies publiques 

 
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 43-
19(2), Budget supplémentaire des dépenses no 1 de 2020-2021 (dépenses 
d’infrastructure), et fait le point sur les progrès effectués, soit la fin de l’examen du 
document déposé 43-19(2) et l’approbation par la Chambre du budget. Elle demande 
que soit créé dans les plus brefs délais un projet de loi portant sur l’affectation de 
crédits découlant de ce budget, soit l’adoption d’une motion. 
 
Motion du Comité plénier 9-19(2) 
 
Le député de Frame Lake propose : 
 

QUE la somme de 10 000 000 $ qui n’avait pas été autorisée soit retirée de la 
section Dépenses en immobilisations pour les infrastructures, gestion des 
actifs, du Budget supplémentaire des dépenses no 1 de 2020-2021 (dépenses 
d’infrastructure). 

 
Le député de Frame Lake demande la tenue d’un vote par appel nominal. Voici les 
résultats de ce vote : 
 

Pour : Green, Norn, O’Reilly. (3) 
 
Contre : Simpson (Hay River Sud), Martselos, Jacobson, Cleveland, Johnson, 
Lafferty, Thompson, Wawzonek, Chinna, Cochrane, Thom, Simpson (Hay River 

Nord). (12) 
 
Abstention : (0) 

 
La motion est REJETÉE. 
 
Motion 10-19(2) 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE soit conclu l’examen du document déposé 43-19(2), Budget 
supplémentaire des dépenses no 1 de 2020-2021 (dépenses d’infrastructure), 
et que ce document soit recommandé pour examen par l’Assemblée législative 
par l’entremise d’un projet de loi portant sur l’affectation de crédits. 
   

La motion est ADOPTÉE. 
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Le président lève la séance à 14 h 20. 
             

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