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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 26            
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
2 juin 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 34. 
 
Déclarations de ministres 
 
47-19(2) Le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles fait 

une déclaration concernant la saison 2020 des feux de forêt. 
 

Déclarations de députés 
 
248-19(2) La députée de Twin Lakes fait une déclaration concernant les 

inondations dans la région d’Inuvik. 
 

249-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant le centre 
territorial de lutte contre les incendies. 
 

250-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant les 
programmes de traitement dans la nature. 
 

251-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration sur le Service de 
transport maritime. 
 

252-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant le plan 
Une reprise avisée et les capacités de la Commission de la sécurité 
au travail et de l’indemnisation des travailleurs. 
 

253-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant le 
soutien aux langues autochtones. 
 

254-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant les 
difficultés entourant l’enseignement à domicile. 
 

255-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant 
l’amélioration du processus d’approvisionnement du gouvernement 
pour appuyer les entreprises du Nord.  
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256-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration concernant la 
connexion Internet à domicile. 
 

Dépôt de documents 
 
122-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 106-19(2) : Services de santé dans 

les collectivités du Deh Cho. Document déposé par la ministre de la 
Santé et des Services sociaux. 
 

123-19(2) Lettre de Tourisme TNO à la première ministre datée du 28 mai 2020 
concernant les hôtels rustiques éloignés. Document déposé 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, soit l’adoption d’une motion. 
 
Motion du Comité plénier 13-19(2) 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE le comité reporte l’étude du budget du ministère de l’Industrie, du 
Tourisme et de l’Investissement pour l’instant. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Troisième lecture de projets de loi 
 
Projet de loi 6 Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif 
 
Le député de Yellowknife Nord demande la tenue d’un vote par appel nominal. Voici les 
résultats de ce vote : 
 

Pour : O’Reilly, Cleveland, Bonnetrouge, Johnson, Lafferty, Semmler, 
Thompson, Chinna, Thom, Simpson (Hay River Nord), Simpson (Hay River Sud), 
Martselos, Jacobson, Wawzonek, Cochrane, Nokleby. 
 
Contre : (0) 
 
Abstention : (0) 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président lève la séance à 20 h 01. 
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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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