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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 40 
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
20 octobre 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Déclarations de ministres 
 

67-19(2) Le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles fait 
une déclaration concernant la surveillance de l’eau. 
 

68-19(2) Le ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
déclaration concernant le soutien aux municipalités. 
 

Déclarations de députés 
 

349-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant 
l’attaque d’ours qui a eu lieu à Hay River. 
 

350-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant un rapport 
d’audit du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation. 
 

351-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant la 
dotation en personnel de la santé. 
 

352-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration concernant 
les services de soutien en santé mentale pendant la pandémie de 
COVID-19. 
 

353-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant le passif 
environnemental des collines Cameron.  
 

354-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant le 
Programme des candidats des TNO. 
 

355-19(2) Le député de Nunakput souligne le décès de certains électeurs de 
sa circonscription. 
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356-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant le 
déficit de financement des municipalités. 
 

357-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant les 
traitements des dépendances en centre. 
 

358-19(2) Le député de Nahendeh prononce un éloge funèbre pour 
Helen (Hardisty) Edjericon. 
 

Réponses au discours d’ouverture de la commissaire 
 

2-19(2) Le député de Monfwi répond au discours de la commissaire.  
 

 
Dépôt de documents 
 

189-19(2) Rapport annuel et états financiers de l’Office inuvialuit des eaux du 
1er avril 2019 au 31 mars 2020. Document déposé par le ministre de 
l’Environnement et des Ressources naturelles. 
 

190-19(2) États financiers du Fonds de fiducie pour la conservation des 
ressources naturelles pour l’exercice terminé le 31 mars 2020. 
Document déposé par le ministre de l’Environnement et des 
Ressources naturelles. 
 

191-19(2) Exploitation des ressources aux TNO de 1999 à 2019. Document 
déposé par le député de Frame Lake. 

 
Avis de motion 

 
17-19(2) Nomination au Bureau de régie et nomination d’un vice-président 

au Comité plénier. 
 
Avis donné par le député de Tu Nedhé-Wiilideh. 

 
18-19(2) Nominations au Comité permanent du développement économique 

et de l’environnement, au Comité permanent des opérations 
gouvernementales et au Comité permanent des affaires sociales. 
 
Avis donné par le député de Tu Nedhé-Wiilideh. 

 
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 
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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 
 
 

Le député de Frame Lake, appuyé par la députée d’Inuvik Twin Lakes, propose : 
 

QUE les 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 soient 
renvoyés au comité plénier pour examen.  
 
La motion est ADOPTÉE. 

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

agents de l’Assemblée législative 
 
Le député de Yellowknife Nord, appuyé par le député de Hay River 
Nord, propose que projet de loi 11, Loi sur l’uniformisation de 
certaines dispositions relatives aux agents de l’Assemblée 
législative, soit lu une deuxième fois. La motion est ADOPTÉE. 
 
Le député de Yellowknife Nord sollicite le consentement unanime 
pour renoncer à l’application de la règle 73(2) et faire passer le 
projet de loi 11 directement à l’examen du Comité plénier le 
20 octobre 2020. 
Le consentement unanime est accordé. 
 

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, soit 
l’adoption de deux motions. 
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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. 
 

Motion du Comité 35-19(2) : 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE le comité reporte l’étude du budget du ministère de la Justice 
pour l’instant. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Motion du Comité 36-19(2) : 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE le comité reporte l’étude du budget du ministère de 
l’Administration des terres pour l’instant. 

 
La motion est ADOPTÉE. 

  
Le président lève la séance à 16 h 56. 
             

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