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Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
27 août 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Avis de motion 
 

14-19(2) Nomination au Comité permanent de responsabilisation et de supervision 
 
Avis donné par le député de Yellowknife Nord. 
 

15-19(2) Recommandation de nomination de membres au Conseil exécutif 
 
Avis donné par le député de Yellowknife Nord. 
 

Motion 
 

13-19(2) Ajournement prolongé de la Chambre jusqu’au 15 octobre 2020 
 

Le député de Yellowknife Nord, avec l’appui du député de Hay River Nord, propose : 
 

QUE, nonobstant la règle no 4, la présente Assemblée interrompe ses travaux 
le jeudi 27 août 2020 et les ajourne au jeudi 15 octobre 2020; 
 
QUE si, à tout moment avant le 15 octobre 2020, le président, après 
consultation avec le Conseil exécutif et les députés de l’Assemblée législative, 
est convaincu que, dans l’intérêt public, la Chambre doit se réunir avant le 
moment fixé par une motion d’ajournement, il puisse en faire l’annonce, et 
qu’en conséquence la Chambre se réunisse au moment indiqué et poursuive 
ses travaux comme si elle avait été dûment ajournée à ce moment. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 

14-19(2) Nomination au Comité permanent de responsabilisation et de 
supervision 
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Demande de consentement unanime pour renoncer à la règle 48 et 
voter la motion 14-19(2) accordée. 
 

Le député de Yellowknife Nord, avec l’appui du député de Hay River Nord, propose : 
 

QUE les députés suivants soient nommés au Comité permanent de 
responsabilisation et de supervision : 
 

• Mme Katrina Nokleby, députée de Great Slave. 
 
La motion est ADOPTÉE. 
 

15-19(2) Recommandation de nomination de membres au Conseil exécutif 
 
Demande de consentement unanime pour renoncer à la règle 48 et 
voter la motion 15-19(2) accordée. 
 

Le député de Yellowknife Nord, avec l’appui du député de Hay River Nord, propose : 
 

QUE soient soumis à la commissaire des Territoires du Nord-Ouest aux fins de 
nomination au Conseil exécutif les noms des députés suivants : 
 

• Mme Julie Green, députée de Yellowknife Centre. 
  

QUE cette Assemblée révoque les nominations de la députée de Yellowknife 
Centre en tant que vice-présidente du Comité plénier, membre des Comités 
permanents de responsabilisation et de supervision, des affaires sociales et 
des opérations gouvernementales, et membre remplaçante du Comité 
permanent des règles et des procédures. 
 

La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président lève la séance à 13 h 39. 
             

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