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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

No 52 
  
Procès-verbal 
 
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
4 février 2021 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Déclarations de ministres 
  

101-19(2) La ministre de la Justice fait une déclaration sur les services 
correctionnels qui effectueront des améliorations au lieu de travail. 
 

102-19(2) La ministre de l’Infrastructure fait le point sur la Stratégie 
énergétique 2030. 
 

103-19(2) La première ministre adjointe fait une déclaration sur l’absence de 
la première ministre à la séance de la Chambre. 
 

Déclarations de députés 
 

480-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration sur l’aide nécessaire 
dans les collectivités durant la pandémie. 
 

481-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration sur les 
services de soins de santé. 
 

482-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration sur la relance 
économique. 
 

483-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration sur les 
programmes dans la nature. 
 

484-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration sur la route 3. 
 

485-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration sur les services de 
santé destinés aux personnes âgées durant la pandémie. 
 

486-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration sur l’initiative de 
renouveau du gouvernement.  
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487-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration sur le moral et la 
sécurité des employés du Centre correctionnel du Slave Nord. 
 

488-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration sur les services 
linguistiques. 
 

489-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait l’éloge funèbre de 
Michael Burchill. 
 

490-19(2) Le député de Nahendeh fait une déclaration sur Fort Liard et la 
réponse du gouvernement à la COVID-19. 
 

491-19(2) Le député de Hay River Nord fait l’éloge funèbre de Paul Delorey. 
 

Mentions 
 

2-19(2) La députée de Great Slave souligne le 80e anniversaire de 
Joyce Williams. 
 

Dépôt de documents 
 

286-19(2) Budget principal des dépenses pour 2021-2022. Document déposé 
par la ministre des Finances. 
 

287-19(2) Lettre de suivi à la question orale 254-19(2) : sécurité dans les 
transports. Document déposé par la ministre de l’Infrastructure. 
 

288-19(2) Lettre de suivi à la question orale 278-19(2) : Service de transport 
maritime. Document déposé par la ministre de l’Infrastructure. 
 

289-19(2) Lettre de suivi à la question orale 282-19(2) : barges à double coque 
du Service de transport maritime. Document déposé par la ministre 
de l’Infrastructure. 
 

290-19(2) Lettre de suivi à la question orale 298-19(2) : Camp de la voirie à 
Edzo. Document déposé par la ministre de l’Infrastructure. 
 

291-19(2) Lettre de suivi à la question orale 335-19(2) : route Dempster. 
Document déposé par la ministre de l’Infrastructure. 
 

292-19(2) Lettre de suivi à la question orale 336-19(2) : Projet de route toutes 
saisons dans la région des Tłı̨chǫ. Document déposé par la ministre 
de l’Infrastructure. 
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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 de la déclaration de ministre 77-19(2) : Fonds national de co-
investissement pour le logement, et 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; et fait le point sur les 
progrès effectués.  
 
La députée d’Inuvik Twin Lakes, appuyée par la députée d’Inuvik Boot Lake, présente 
une motion d’adoption du rapport du Comité plénier. La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président lève la séance à 16 h 47. 
             

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