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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 
  No 30 

    
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
10 juin 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 33. 
 
M. le président informe la Chambre qu’il a plu à la commissaire des Territoires du Nord-
Ouest de sanctionner les projets de loi suivants par écrit le 10 juin 2020 : 
 

• Projet de loi 6, Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil 
exécutif    

• Projet de loi 7, Loi de 2020-2021 sur les crédits (dépenses de 
fonctionnement) 

 
Déclarations de ministres 
 

53-19(2) La ministre de la Santé et des Services sociaux fait une déclaration 
concernant les restrictions sur les déplacements dues à la COVID-
19. 
 

54-19(2) La ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
déclaration concernant l’Organisation de gestion des urgences et la 
mobilisation des collectivités et des groupes autochtones dans la 
réponse à la COVID-19.  
 

Déclarations de députés 
 

287-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration sur le racisme. 
 

288-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration sur la mise en œuvre 
des revendications territoriales de la Première Nation de Salt River.   
 

289-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant la 
récupération de l’aide au revenu auprès des demandeurs inuvialuits.   
 

290-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le 
remplacement de l’école Chief Jimmy Bruneau.  
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291-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration pour féliciter les 
diplômés de 2020. 
  

292-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration sur les dépendances 
durant la pandémie de COVID-19. 
 

293-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration sur les retombées 
applicables de l’exploitation des ressources. 
 

294-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration sur l’accès à 
l’éducation. 
 

295-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la 
transparence accrue des communications au sein de l’Assemblée 
législative des Territoires du Nord-Ouest. 
 

Questions écrites 
 

14-19(2) Le député de Frame Lake pose une question à la ministre de 
l’Infrastructure concernant les contrats de travail liés au 
prolongement du réseau hydroélectrique Taltson. 
 

Dépôt de documents 
 

137-19(2) Budget supplémentaire des dépenses no 1 pour 2020-2021 
(dépenses de fonctionnement). Document déposé par le ministre des 
Finances. 
 

138-19(2) Rapport annuel 2019-2020 sur la Loi sur les statistiques. Document 
déposé par la ministre des Finances. 
 

139-19(2) Rapport définitif sur le rendement social de l’investissement : gestion 
de cas intégrée. Document déposé par la ministre des Finances. 
 

140-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 251-19(2) : Sécurité aux frontières. 
Document déposé par la ministre de la Santé et des Services 
sociaux. 
 

141-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 275-19(2) : Centre de traitement 
des dépendances des Territoires du Nord-Ouest. Document déposé 
par la ministre de la Santé et des Services sociaux. 
 

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 130-19(2), Budget supplémentaire des dépenses 
(dépenses de fonctionnement) no 2 pour 2020-2021, et du document déposé 137-19(2), 
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Budget supplémentaire des dépenses (dépenses de fonctionnement) no 1 pour 2020-
2021, et fait le point sur les progrès effectués, soit l’adoption de deux motions, la fin de 
l’examen des documents déposés 130-19(2) et 137-19(2), et l’approbation par la 
Chambre de ces budgets. Elle demande que soit créé dans les plus brefs délais un 
projet de loi portant sur l’affectation de crédits découlant de ce budget, soit l’adoption 
d’une motion. 
 
Motion du Comité plénier 15-19(2) 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE soit conclu l’examen du document déposé 130-19(2), Budget 
supplémentaire des dépenses no 2 pour 2020-2021 (dépenses d’infrastructure), 
et que ce document 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. 
 
Motion du Comité 16-19(2) 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE soit conclu l’examen du document déposé 137-19(2), Budget 
supplémentaire des dépenses no 1 pour 2020-2021 (dépenses de 
fonctionnement), et que ce document soit recommandé pour examen par 
l’Assemblée législative par l’entremise d’un projet de loi portant sur l’affectation 
de crédits. 

 
Le président lève la séance à 18 h. 
             

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