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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 56 
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
10 février 2021 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Déclarations de ministres 
 

109-19(2) La première ministre fait une déclaration concernant les 
améliorations apportées au Secrétariat de coordination pour la 
COVID-19. 
 

110-19(2) Le ministre de l’Administration des terres fait une déclaration 
concernant l’occupation sans autorisation et sans droits fonciers. 
 

Déclarations de députés 
 

524-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration concernant 
l’indemnisation des trappeurs. 
 

525-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant les 
gens de métier et de service dans les situations d’urgence par 
temps froid. 
  

526-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant les 
perspectives économiques des Territoires du Nord-Ouest. 
 

527-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant 
l’assainissement de l’environnement et la relance économique. 
 

528-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant le projet de 
rénovation de l’aéroport de Sachs Harbour. 
 

529-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant les 
politiques et la législation relatives au logement. 
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530-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant la 
transformation de l’école polytechnique et son incidence sur 
l’économie d’Inuvik. 
 

531-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration concernant les 
femmes stimulant l’économie. 
 

532-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la 
relance économique. 
 

533-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la 
route toutes saisons de la région des Tłı̨chǫ. 
  

534-19(2) Le député de Nahendeh prononce un éloge funèbre 
pour Jim Weaver. 
 

Réponses au discours du budget 
 

9-19(2) La députée de Thebacha répond au discours du budget. 
 

Dépôt de documents 
 

304-19(2) Photos numériques des inondations dans la région de Taltson du 
8 janvier au 2 février 2021. Document déposé par le député de Tu 
Nedhé-Wiilideh. 
 

305-19(2) Projet de modification du Règlement de l’Assemblée législative des 
Territoires du Nord-Ouest, 10 février 2021. Document déposé par le 
député de Frame Lake. 
 

Avis de motion 
 

28-19(2) Modification du Règlement de l’Assemblée législative des 
Territoires du Nord-Ouest 
 
Avis donné par le député de Frame Lake. 
 

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 le rétablissement post-pandémique à long terme, recommandations au GTNO; 
166-19(2) : Réponse du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au Rapport de 
comité 2-19(2) : Rapport sur le rétablissement post-pandémique à long terme, 
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recommandations au GTNO; 167-19(2) : Réponse du gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest au Rapport de comité 3-19(2) : Rapport sur le rétablissement post-
pandémique à long terme, recommandations au GTNO; 286-19(2) : Budget principal 
des dépenses pour 2021-2022; et fait le point sur les progrès effectués. 
 
La députée d’Inuvik Twin Lakes, appuyé par la députée du Sahtu, propose l’adoption 
du rapport du comité plénier. La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président lève la séance à 18 h. 
             

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