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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

  
 

No 39 
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
Le 19 octobre 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 31. 
 
Déclarations de ministres 
 

65-19 (2) La ministre de l’Infrastructure fait le point sur la Stratégie 
énergétique 2020. 
 

66-19 (2) La ministre des Finances fait une déclaration concernant le portail 
des services en ligne des TNO. 
 

Déclarations de députés 
 

340-19 (2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant les 
programmes de santé mentale dans le nature. 
 

341-19 (2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant le 
commerce illégal de la drogue et l’application de la loi à son endroit 
aux Territoires du Nord-Ouest. 
 

342-19 (2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant 
l’importance des terres aux Territoires du Nord-Ouest. 
 

343-19 (2) La députée de Great Slave souligne le rôle des éducateurs pour le 
retour en classe. 
 

344-19 (2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant le 
racisme systémique au gouvernement. 
 

345-19 (2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant la remise 
de la taxe sur le carbone pour les gros émetteurs. 
 

346-19 (2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration concernant 
l’intervention du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest face 
à la COVID-19. 
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347-19 (2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant les 
occasions d’affaires liées à l’assainissement de la mine Giant. 
 

348-19 (2) Le député de Nahendeh prononce un éloge funèbre pour 
Mary Louise Sanguez. 
 

Dépôt de documents 
 

186-19 (2) Lettre de suivi à la Question orale 239-19 (2) : Permis d’exploitation 
du commerce Frontier Fishing Lodge appartenant à un membre de 
la première Nation des Dénés de Łutsel K’e. Document déposé par 
la première ministre. 
 

187-19 (2) Lettre de suivi à la Question orale 274-19 (2) : Soutien aux résidents 
touchés par les inondations. Document déposé par la première 
ministre. 
 

188-19 (2) Rapport annuel 2019-2020 de la Commission de la sécurité au 
travail et de l’indemnisation des travailleurs. Document déposé par 
le ministre responsable de la Commission de la sécurité au travail et 
de l’indemnisation des travailleurs. 
 

Première lecture de projets de loi 
 
Projet de loi 11 Loi sur l’uniformisation de certaines dispositions relatives aux 

agents de l’Assemblée législative. 
 
Présenté par le député de Yellowknife Nord. 
 
Le député de Yellowknife Nord, appuyé par le député de Hay 
River Nord, propose d’entreprendre la deuxième lecture du projet 
de loi 11, Loi sur l’uniformisation de certaines dispositions relatives 
aux agents de l’Assemblée législative. La motion est ADOPTÉE. 
 

Rapport du comité plénier sur des 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 des immobilisations 
pour 2021-2022, et fait le point sur les projets 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 15 h 08. 
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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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