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Procès-verbal 
 
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
28 mai 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 33. 
 
Déclarations de ministres 
 

43-19(2) La ministre de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement fait 
une déclaration concernant le tourisme aux Territoires du Nord-
Ouest après la COVID-19. 
 

Déclarations de députés 
 

215-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant la politique 
de financement du Programme d'appui aux entrepreneurs et au 
développement économique (PAEDE). 
 

216-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant les heures de 
disponibilité des services d’interprétation à l’Hôpital territorial 
Stanton. 
  

217-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant la prohibition 
de l’alcool. 
 

218-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant la 
réadaptation dans les programmes des services correctionnels. 
 

 219-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration concernant le 
soutien aux entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. 
 

220-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration concernant les 
consultations avec les gouvernements autochtones sur la 
réglementation sur les boissons alcoolisées. 
 

221-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la 
poursuite du télétravail et la semaine de travail de quatre jours.   
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222-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant la réponse 
de la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest à la pandémie 
de COVID-19. 
 

223-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant la reprise 
économique grâce à l’assainissement des sites contaminés.   
 

224-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant la 
sécurité frontalière pendant la pandémie de COVID-19. 
 

Questions écrites 
 

13-19(2) La députée de Yellowknife Centre pose une question à la ministre de 
la Santé et des Services sociaux sur les tests de dépistage et la 
capacité de recherche des contacts aux TNO. 
 

Dépôt de documents 
 

105-19(2) Rapport d’agrément : Administration des services de santé et des 
services sociaux des Territoires du Nord-Ouest Document déposé 
par la ministre de la Santé et des Services sociaux. 
 

106-19(2) Rapport d’agrément : Administration des services de santé et des 
services sociaux de Hay River. Document déposé par la ministre de 
la Santé et des Services sociaux. 
 

107-19(2) Rapport d’agrément : Agence de services communautaires Tłı̨chǫ. 
Document déposé par la ministre de la Santé et des Services 
sociaux. 
 

108-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 40-19(2) : Logements pour le 
personnel de la GRC. Déposée par la ministre responsable de la 
Société d’habitation des TNO. 
 

109-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 44-19(2) : Logements pour le 
personnel de la GRC. Document déposé par la ministre responsable 
de la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
 

110-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 46-19(2) : Prestation du 
programme de logement dans les collectivités. Document déposé par 
la ministre responsable de la Société d’habitation des Territoires du 
Nord-Ouest. 
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111-19(2) Lettre de suivi aux Questions orales 50-19(2), 136-19(2), 162-19(2) 
et 167-19(2) : Preuve de revenu pour les clients des logements 
sociaux et examen de la politique sur l’échelle des loyers. Document 
déposé par la ministre responsable de la Société d’habitation des 
Territoires du Nord-Ouest. 
 

112-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 80-19(2) : Projet de logements de 
transition à l’hôtel Arnica Inn. Document déposé par la ministre 
responsable de la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
 

113-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 89-19(2) : Logement et itinérance 
à Inuvik. Document déposé par la ministre responsable de la Société 
d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
 

114-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 129-19(2) : Logements pour les 
personnes âgées vieillissant à domicile. Document déposé par la 
ministre responsable de la Société d’habitation des Territoires du 
Nord-Ouest. 
 

115-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 189-19(2) : Liste des 
entrepreneurs suspendus. Document déposé par la ministre 
responsable de la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
 

116-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 192-19(2) : Listes d’attente pour 
les logements. Document déposé par la ministre responsable de la 
Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
 

117-19(2) Rapport de la directrice générale des élections sur l’administration de 
l’élection générale territoriale de 2019. Document déposé par le 
président. 
 

Première lecture de projets de loi 
 

6-19(2) Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif 
 
Présenté par le député de Yellowknife Nord. 
 

Étude en comité plénier de projets de loi et d’autres affaires 
 
Mme Green (vice-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 18 h. 
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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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