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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 
  No 25 

    
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
1er juin 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 36. 
 
Déclarations de ministres 
 

46-19(2) Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation fait une 
déclaration sur la réponse du ministère à la COVID-19. 
 

Déclarations de députés 
 

235-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration sur l’histoire des 
gouvernements autochtones aux Territoires du Nord-Ouest. 
 

236-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration sur la réponse des 
dirigeants locaux à la COVID-19. 
 

237-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration sur les bonnes 
qualités de direction. 
 

238-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration pour partager ses 
réflexions sur l’Assemblée législative d’un point de vue déné. 
 

239-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant les 
services d’interprétation dans les établissements de soins de longue 
durée. 
 

240-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration sur les 
répercussions de la COVID-19 sur l’économie. 
 

241-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant les 
retards de financement au titre du Programme d’appui aux 
entrepreneurs et au développement économique (PAEDE). 
 

242-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration sur les 
répercussions du camping en dehors des terrains de camping 
officiels. 
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243-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration sur la dépression post-
partum et la santé mentale.   
 

244-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration sur les 
investissements dans une université polytechnique. 
 

245-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration sur les répercussions de la 
pandémie sur les établissements des soins de longue durée.   
 

246-19(2) La députée du Sahtu fait une déclaration sur le décès de 
Mme Judy Lafferty. 
 

247-19(2) La députée de Yellowknife Sud fait une déclaration sur la 
dépression post-partum et la santé mentale.  
 

Dépôt de documents 
 

121-19(2) Budget de fonctionnement consolidé 2020-2021 de la Société 
d’habitation des TNO déposé par la ministre responsable de la 
Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
 

Étude en comité plénier de projets de loi et d’autres affaires 
 
Mme Semmler (présidente du Comité plénier) indique que le Comité plénier a fait 
l’examen du document déposé 30-19(2), Budget principal des dépenses 2020-2021, et 
du projet de loi 6, Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif. 
Elle fait le point sur les progrès réalisés, notamment l’adoption d’une motion, et annonce 
que le projet de loi 6 est prêt pour sa troisième lecture. 
 
Motion du Comité plénier 12-19(2) 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE le Comité reporte l’étude du budget du ministère de l’Infrastructure pour 
l’instant. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président lève la séance à 17 h 39. 
             

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