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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 41 
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
21 octobre 2020 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 32. 
 
Déclarations de ministres 
 

69-19(2) La ministre de la Santé et des Services sociaux fait le point sur le 
nombre de cas de COVID-19. 
 

70-19(2) La ministre de l’Infrastructure fait une déclaration concernant l’aide 
à l’emploi et au développement économique dans les petites 
collectivités. 
 

71-19(2) La ministre de la Santé et des Services sociaux fait le point sur les 
services à l’enfance et à la famille. 
 

72-19(2) La ministre de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement fait 
une déclaration concernant le besoin de réorienter les efforts vers 
le soutien aux entreprises des TNO pendant la pandémie de 
COVID-19. 
 

Déclarations de députés 
 

359-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant le 
soutien offert aux petites et moyennes entreprises. 
 

360-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant le régime 
fiscal de l’industrie minière aux Territoires du Nord-Ouest. 
 

361-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant la 
diversification économique. 
 

362-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration sur le projet 
d’agrandissement de la centrale hydroélectrique Taltson. 
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363-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration affirmant que 
l’exploitation minière est l’assise économique des Territoires du 
Nord-Ouest. 
 

364-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant les 
programmes d’introduction aux métiers. 
 

365-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant 
l’immigration aux Territoires du Nord-Ouest.  
 

366-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la 
COVID-19 et la reprise économique. 
 

367-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration concernant 
l’approvisionnement auprès des Autochtones et dans le Nord. 
 

368-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le Secrétariat 
pour la COVID-19.  
 

369-19(2) Le député de Nahendeh prononce un éloge funèbre pour 
Ralph Isaiah. 
 

Dépôt de documents 
 

192-19(2) Rapport annuel 2019-2020 du Comité sur les espèces en péril des 
Territoires du Nord-Ouest. Document déposé par le ministre de 
l’Environnement et des Ressources naturelles. 
 

193-19(2) Rapport annuel 2019-2020 de la Conférence des autorités de 
gestion sur les espèces en péril. Document déposé par le ministre 
de l’Environnement et des Ressources naturelles. 
 

194-19(2) Rapport annuel 2019-2020 du directeur des services à l’enfance et 
à la famille. Document déposé par la ministre de la Santé et des 
Services sociaux. 
 

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 projet de loi 11 : Loi sur l’uniformisation de certaines 
dispositions relatives aux agents de l’Assemblée législative, et du document 
déposé 181-19(2) : Budget des immobilisations pour 2021-2022, et fait le point sur les 
projets effectués, soit l’adoption de quatre motions et la présentation du projet de 
loi 11 : Loi sur l’uniformisation de certaines dispositions relatives aux agents de 
l’Assemblée législative en troisième lecture, avec amendements. 
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La députée d’Inuvik Twin Lakes, appuyée par le député de Tu Nedhé-Wiilideh, 
présente une motion d’adoption du rapport du Comité plénier. 
 
La motion est ADOPTÉE. 
 

Motion du Comité 37-19(2) : 
 
Le député de Frame Lake propose : 
 

QUE soit amendé le projet de loi 11 en supprimant les paragraphes 1(4) 
et (5). 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Motion du Comité 38-19(2) : 
 
Le député de Frame Lake propose : 
 

QUE soit amendé le projet de loi 11 en supprimant les paragraphes 7(4) 
et (5). 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Motion du Comité 39-19(2) : 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE le comité reporte l’étude du budget du ministère de l’Éducation, de 
la Culture et de la Formation pour l’instant. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
Motion du Comité 40-19(2) : 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE le comité reporte l’étude du budget du ministère de l’Industrie, du 
Tourisme et de l’Investissement pour l’instant. 

 
La motion est ADOPTÉE. 

 
Le président lève la séance à 18 h 06. 
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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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