
 

Page 1 de 3 
 

Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 38 
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
16 octobre 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 10 h. 
 
Déclarations de ministres 
 

64-19(2) Le ministre des Finances donne une mise à jour sur la situation 
financière du GTNO. 
 

Déclarations de députés 
 

329-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant les 
dépendances. 
 

330-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant les soins à 
long terme dans les petites collectivités. 
 

331-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant les 
besoins en logements dans sa circonscription. 
 

332-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant 
l’élaboration d’un plan d’action des Territoires du Nord-Ouest sur 
les appels à la justice du rapport final de l’enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. 
  

333-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant les sites 
contaminés et la reprise économique. 
 

334-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration concernant 
l’accessibilité et l’obstacle des langues pour obtenir de l’aide 
médicale. 
 

335-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration concernant le sous-
financement du 9-1-1. 
 

336-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant le 
secrétariat pour la COVID-19 
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337-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le secrétariat 
pour la COVID-19. 
 

338-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant 
l’élaboration d’une politique d’approvisionnement auprès des 
Autochtones. 
 

339-19(2) Le député de Nahendeh prononce un éloge funèbre pour 
Sharon Pierrot. 
  

Dépôt de documents 
 

181-19(2) Budget de dépenses en immobilisations pour 2021-2022. Document 
déposé par la ministre des Finances. 
 

182-19(2) 66e rapport annuel (2019-2020) de la Commission des licences 
d’alcool des Territoires du Nord-Ouest. Document déposé par la 
ministre des Finances. 
 

183-19(2) 66e rapport annuel (2019-2020) de la Société des alcools et du 
cannabis des TNO. Document déposé par la ministre des Finances. 
 

184-19(2) Résumé du rapport d’étape pour 2019-2020 concernant la Stratégie 
sur la gestion des eaux des TNO. Document déposé par le ministre 
de l’Environnement et des Ressources naturelles. 
 

185-19(2) Rapport annuel 2019-2020 du Programme de surveillance des 
effets cumulatifs des TNO. Document déposé par le ministre de 
l’Environnement et des Ressources naturelles. 
 

Avis de motion 
 

16-19(2) Renvoi des documents déposés 165-19(2) : Réponse du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au Rapport de 
comité 1-19(2) : Rapport sur la reprise à long terme après la 
pandémie – Recommandations au GTNO; 166-19(2) : Réponse du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au Rapport de 
comité 2-19(2) : Rapport sur la reprise à long terme après la 
pandémie – Recommandations au GTNO; et 167-19(2) : Réponse 
du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au Rapport de 
comité 3-19(2) : Rapport sur la reprise à long terme après la 
pandémie – Recommandations au GTNO 
 
Avis donné par le député de Frame Lake. 
 



 

Page 3 de 3 
 

Étude en comité plénier de projets de loi et d’autres affaires 
 
La députée d’Inuvik Twin Lakes (présidente du Comité plénier) signale que le Comité 
plénier a fait l’examen du document déposé 181-19(2) : Budget de dépenses en 
immobilisations pour 2021-2022, et fait le point sur les progrès effectués. 
 
La députée d’Inuvik Twin Lakes, appuyée par le député de Yellowknife Nord, présente 
une motion d’adoption du rapport du Comité plénier. La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président lève la séance à 12 h. 
             

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