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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 
  No 24 

   

Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
29 mai 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 10 h 02 
 
Déclarations de ministres 
 

44-19(2) La ministre responsable de la Société d’habitation des Territoires
du Nord-Ouest fait une déclaration concernant la livraison de
projets d’immobilisations 2020-2021 de la Société d’habitation des
Territoires du Nord-Ouest. 
 

45-19(2) La ministre de la Santé et des Services sociaux fait une déclaration
concernant la réponse à la COVID-19 du système de santé et de
services sociaux. 
 

Déclarations de députés 
 

225-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration sur le projet
d’agrandissement de la centrale hydroélectrique Taltson. 
 

226-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant le drainage
de la piste de l’aéroport de Sachs Harbour. 
 

227-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le traitement
des dépendances et le suivi après le traitement.  
 

228-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant les
mesures de soutien destinées aux entreprises des Territoires du
Nord-Ouest. 
 

229-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant les
répercussions de la politique de dotation sur la pénurie de personnel
infirmier. 
 

230-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant le 
gouvernement numérique. 
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231-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration concernant la 
protection des œuvres d’art du gouvernement. 
 

232-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant la liaison 
optique de la vallée du Mackenzie. 
 

233-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant la 
gouvernance de l’Office de commercialisation du poisson d’eau
douce.  
 

234-19(2) Le député de Nahendeh prononce l’éloge funèbre d’Adele Hardisty. 
 

Dépôt de documents 
 

118-19(2) Rapport 2020 de la Commission sur la rémunération des juges des 
Territoires du Nord-Ouest. Document déposé par la ministre de la 
Justice. 
 

119-19(2) Rapport annuel de 2019 présenté à l’Assemblée législative en vertu 
de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. Document 
déposé par la ministre de l’Infrastructure. 
 

120-19(2) Rapport annuel 2018-2019 du commissaire aux langues des 
Territoires du Nord-Ouest. Document déposé par le président. 
 

Motion 
 
8-19(2) Révocation de la nomination de la députée de Great Slave du 

Conseil exécutif. 
 

La motion est retirée par le député de Tu Nedhé-Wiilideh avec le consentement du 
député appuyant la motion, le député de Hay River Nord. 
 
Deuxième lecture de projets de loi 
 
Projet de loi 6 Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif 

 
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 lève la séance à 13 h 44. 
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Monsieur Frederick Blake Jr.    Monsieur Tim Mercer 
Président de l’Assemblée législative  Greffier de l’Assemblée législative 
   
 


