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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 27 
            
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
3 juin 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 31. 
 
Déclarations de ministres 
 

48-19(2) La ministre responsable de la condition de la femme fait une 
déclaration concernant le premier anniversaire de la publication du 
rapport final de l’enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées. 
 

Déclarations de députés 
 

257-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant le 
plan d’action fédéral en réponse au rapport final de l’enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées. 
 

258-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant le 
soutien aux artisans autochtones. 
 

259-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration pour féliciter 
les organismes et les résidents de Tu Nedhé-Wiilideh pour leur 
réponse à la pandémie de COVID-19. 
 

260-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant le rapport 
final de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées. 
 

261-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant la période 
d’embauche des étudiants pour les emplois d’été. 
 

262-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant le soutien 
financier pour une reprise avisée dans la nature. 
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263-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant la 
protection des créanciers de Dominion Diamond. 
 

264-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la 
complaisance au sein du gouvernement. 
 

265-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant la mise 
en œuvre des appels à l’action du rapport final de l’enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées. 
 

266-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant la couverture 
cellulaire sur la route 3. 
 

Dépôt de documents 
 

124-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 45-19(2) : Contrat de construction 
de la route toutes saisons de la région des Tłı̨chǫ. Document 
déposé par la ministre de l’Infrastructure. 
 

125-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 85-19(2) : Route toutes saisons 
des Tłı̨chǫ. Document déposé par la ministre de l’Infrastructure. 
 

126-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 187-19(2) : Soumission au Fonds 
national des corridors commerciaux pour le pont du chenal Frank. 
Document déposé par la ministre de l’Infrastructure. 
 

127-19(2) Lettre de l’administration communautaire de Behchokǫ̀, daté du 
1er juin 2020, à la ministre de l’Industrie, du Tourisme et de 
l’Investissement et au ministre de l’Éducation, de la Culture et de 
l’Emploi concernant la couverture cellulaire entre Yellowknife et 
Behchokǫ̀. Document déposé par le député de Monfwi. 
 

128-19(2) Lettre de l’administration communautaire de Whatì, datée du 
2 juin 2020, à la ministre de l’Industrie, du Tourisme et de 
l’Investissement et au ministre de l’Éducation, de la Culture et de 
l’Emploi concernant l’expansion des services de téléphonie 
cellulaire entre Yellowknife et Behchokǫ̀. Document déposé par le 
député de Monfwi. 
 

Avis de motion 
 

9-19(2) Renouvellement de nominations de membres à la Commission des 
droits de la personne. 
 
Avis donné par la députée de Kam Lake.   
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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 16 h 10. 
 
             

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