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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 
  No 22 

            
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
27 mai 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 32. 
 
Déclarations de ministres 
 

42-19(2) La ministre des Finances fait une déclaration sur les préparatifs 
pour finaliser le budget de 2020. 
 

Déclarations de députés 
 

204-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant les 
répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les petites 
entreprises actives à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest. 
 

205-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration sur les restrictions 
communautaires concernant l’alcool à Behchokǫ̀. 
 

206-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant le passage 
des véhicules au point de contrôle à la frontière. 
 

207-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant la saison 
d’expédition du Service de transport maritime. 
 

208-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant le 
programme de supplément de revenu et le salaire minimum.  
 

209-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration concernant 
l’application des arrêtés de l’administratrice en chef de la santé 
publique dans les immeubles à logements. 
 

210-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant le Comité 
consultatif sur les entreprises et le soutien aux petites entreprises. 
 

211-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant les 
problèmes auxquels les Territoires du Nord-Ouest font face. 
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 212-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant l’aéroport 
de Fort Smith. 
 

213-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration concernant le 
manque de soutien pour les exploitants d’entreprise touristique.  
 

214-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant le 
revenu de base garanti. 
 

Dépôt de documents 
 

100-19(2) Lettre d’acceptation par le ministre de l’Administration des terres du 
Budget de fonctionnement 2020-2021 de l’Office des droits de 
surface des Territoires du Nord-Ouest. Document déposé par le 
ministre de l’Administration des terres. 
 

101-19(2) Budget 2020-2021 de l’Office des droits de surface des Territoires du 
Nord-Ouest. Document déposé par le ministre de l’Administration des 
terres. 
 

102-19(2) Rapport annuel 2019-2020 concernant la Loi sur les droits 
environnementaux. Document déposé par le ministre de 
l’Environnement et des Ressources naturelles. 
 

103-19(2) Alternatives North “Climate Emergency: Getting the NWT off Diesel” 
(Urgence climatique : réduire la dépendance des TNO au carburant 
diesel). Document déposé par le député de Yellowknife Nord. 
 

104-19(2) Rapport annuel de la Régie des entreprises de service public des 
Territoires du Nord-Ouest pour l’année se terminant le 
31 décembre 2019. Déposé par le ministre responsable de la Régie 
des entreprises de service public. 
 

Avis de motion 
 

8-19(2) Révocation de la nomination de la députée de Great Slave du 
Conseil exécutif. 
 
Avis donné par le député de Tu Nedhé – Wiilideh. 
 

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. 
 
Le président ajourne l’Assemblée à 15 h 19. 
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Monsieur Frederick Blake Jr.    Monsieur Tim Mercer 
Président de l’Assemblée législative  Greffier de l’Assemblée législative 
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