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Votes & Proceedings 
Procès-verbal 

 No 54 
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
8 février 2021 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Déclarations de ministres 
 

106-19(2) Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation fait une 
déclaration concernant le Mois des langues autochtones 2021.  
 

Déclarations de députés 
 

502-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant les 
services de téléphonie cellulaire entre Hay River et Fort Smith. 
 

503-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant un 
portail Web pour les patients. 
 

504-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant les conflits 
d’intérêts des employés du gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest.  
 

505-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration concernant 
l’importance des routes aux Territoires du Nord-Ouest. 
 

506-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant le Fonds 
du patrimoine des Territoires du Nord-Ouest.  
 

507-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration concernant 
les travailleurs de première ligne et les secouristes. 
 

508-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant les 
répercussions de la COVID-19 sur les enseignants et enseignantes 
de la circonscription de Nunakput.  
 

509-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant le modèle 
de prestation de services intégrés.  
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510-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant la sécurité 
automobile sur la route 3. 
 

511-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes prononce un éloge funèbre pour 
Charles Edward Lennie. 
 

512-19(2) Le député de Nahendeh prononce un éloge funèbre pour 
Morris Daniel Lafferty. 
 

Réponses au discours du budget 
 

8-19(2) Le député de Frame Lake répond au discours du budget. 
 

Questions écrites 
 

22-19(2) Le député de Frame Lake pose une question à la ministre des 
Finances sur les obligations financières de la mine Ekati envers le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.  
 

Dépôt de documents 
 

296-19(2) Comptes publics 2019-2020, sections I, II, III et IV. Document 
déposé par la ministre des Finances. 
 

297-19(2) Plan directeur 2021 de la Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut. Document déposé par le ministre responsable de la 
Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs. 
 

298-19(2) Rapport annuel de 2020 du Bureau du conseiller des travailleurs 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Document déposé par 
le ministre responsable de la Commission de la sécurité au travail et 
de l’indemnisation des travailleurs. 
 

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 du 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; 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 



 
 

Page 3 de 3 
 

après la pandémie – Recommandations au GTNO; et 286-19(2) : Budget principal 
des dépenses pour 2021-2022, et fait le point sur les progrès effectués. 
 
La députée d’Inuvik Twin Lakes, appuyée par le député de Nunakput, présente une 
motion d’adoption du rapport du Comité plénier. La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président ajourne l’Assemblée à 18 h 02. 
             

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