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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 
  No 28 

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

49-19(2) La première ministre fait une déclaration concernant la Journée des 
Inuvialuits et la Journée nationale des Autochtones. 
 

50-19(2) La ministre responsable de la Société d’habitation des Territoires 
du Nord-Ouest fait une déclaration concernant le logement et 
l’itinérance dans le contexte de la COVID-19. 
 

Déclarations de députés 
 

267-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant le suivi 
et l’application des arrêtés de santé publique.  
 

268-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant la 
célébration des élèves récemment diplômés de Nunakput. 
 

269-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le camp de la 
voirie à Edzo. 
 

270-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant les 
restrictions aux frontières dans le contexte de la COVID-19. 
 

271-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant les 
répercussions d’une deuxième vague de COVID-19 dans les petites 
collectivités et les centres régionaux. 
 

272-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant les 
avantages socio-économiques du projet d’assainissement de la 
mine Giant. 
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273-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant le 
financement du Programme d’appui aux entrepreneurs et au 
développement économique (PAEDE) et la perturbation du marché. 
 

274-19(2) La députée de Sahtu fait une déclaration pour honorer Phoebe Tatti.   
 

275-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration pour souligner le 
décès de Les Rocher. 
 

Remerciements 
 

1-19(2) Le député de Monfwi souligne que l’Agence de services 
communautaires tłįchǫ a reçu le statut d’organisme agréé par 
Agrément Canada.   
 

Dépôt de documents 
 

129-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 196-19(2) : coût économique et 
soutien aux entreprises. Document déposé par la ministre des 
Finances. 
 

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 pour 2020-
2021, et fait le point sur les progrès effectués, soit l’adoption d’une motion, la fin de 
l’examen du document déposé 30-19(2) et l’approbation du budget par la Chambre. Elle 
demande que soit créé dans les plus brefs délais un projet de loi portant sur l’affectation 
de crédits découlant de ce budget. 
 
Motion du Comité plénier 14-19(2) 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE soit conclu l’examen du document déposé 30-19(2) : Budget principal des 
dépenses des Territoires du Nord-Ouest pour 2020-2021, et que le document 
déposé 30-19(2) soit recommandé pour examen par l’Assemblée législative par 
l’entremise d’un projet de loi portant sur l’affectation de crédits. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président lève la séance à 15 h 20. 
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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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