
  
 

Page 1 de 3 
 

Votes and Proceedings 
Procès-verbal 
  No 33 

   
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
24 août 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 33. 
 
Le président informe la Chambre que le 15 juin 2020, il a plu à la commissaire des 
Territoires du Nord-Ouest de sanctionner les projets de loi suivants : 
 

• Projet de loi 8 : Loi no 2 de 2020-2021 sur les crédits supplémentaires 
(dépenses d’infrastructure); 

• Projet de loi 9 : Loi no 1 de 2020-2021 sur les crédits supplémentaires 
(dépenses de fonctionnement); 

• Projet de loi 10 : Loi modifiant temporairement les délais prévus par la loi 
(mesures résultant de la pandémie de la COVID-19). 

 
Réponses aux questions écrites 
 

12-19(2) Le greffier dépose une réponse de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux à la question écrite 12-19(2) de la députée de 
Kam Lake concernant les soins virtuels. 
 

13-19(2) Le greffier dépose une réponse de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux à la question écrite 13-19(2) de la députée de 
Yellowknife Centre concernant la capacité des TNO à effectuer des 
tests de dépistage de la COVID-19 et la recherche des contacts. 
 

14-19(2) Le greffier dépose une réponse provisoire de la ministre de 
l’Infrastructure à la question écrite 14-19(2) du député de Frame 
Lake concernant les contrats de travail liés au projet 
d’agrandissement du réseau hydroélectrique sur la rivière Taltson. 
 

15-19(2) Le greffier dépose une réponse de la ministre des Finances à la 
question écrite 15-19(2) du député de Frame Lake concernant les 
obligations financières et les subventions du groupe d’entreprises 
Dominion Diamond. 
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16-19(2) Le greffier dépose une réponse provisoire du ministre de 
l’Éducation, de la Culture et de la Formation à la question 
écrite 16-19(2) du député de Nunakput concernant le Règlement 
sur l’assistance au revenu [R-010-2007, S.2.]. 
 

Rapports de comités à la suite de l’étude de projets de loi 
 

Bill 3-19(2) Le député de Nunakput signale que le Comité permanent du 
développement économique et de l’environnement a examiné le 
projet de loi 3, Loi modifiant la Loi sur les voies publiques, et qu’il 
demande une prolongation de la période d’examen. 
 

Motion proposée par le député de Nunakput et appuyée par 
le député de Frame Lake pour la prolongation de la période 
d’examen du projet de loi 3 jusqu’au 15 octobre 2020. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
  

Dépôt de documents 
 

156-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 197-19(2), Programme 
d’encouragement aux entreprises. Document déposé par la ministre 
des Finances. 
 

157-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 279-19(2), Connexion Internet à 
domicile. Document déposé par la ministre des Finances. 
 

158-19(2) Impayés du groupe d’entreprises Dominion Diamond. Document 
déposé par la ministre des Finances. 
 

159-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 312-19(2), Capacité à rendre 
visite aux patients dans les hôpitaux. Document déposé par la 
ministre de la Santé et des Services sociaux. 
 

160-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 329-19(2), données sur la 
COVID-19 et la grippe. Document déposé par la ministre de la 
Santé et des Services sociaux. 
 

161-19(2) Lettre de suivi à la Question orale 339-19(2), plan Une reprise 
avisée. Document déposé par la ministre de la Santé et des 
Services sociaux. 
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Avis de motion 
 

12-19(2) Révocation d’une nomination au Conseil exécutif. 
 
Avis donné par la députée de Range Lake. 
 

Le président lève la séance à 13 h 47.  
             

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