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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 57 
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
11 février 2021 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Déclarations de ministres 
 

111-19(2) La ministre de la Santé et des Services sociaux fait une 
déclaration concernant la réponse à la COVID-19 du système de 
santé et de services sociaux. 
 

112-19(2) Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation fait une 
déclaration sur la transformation du Collège Aurora. 
 

Déclarations de députés 
 

535-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant les 
emplois d’été pour étudiants. 
 

536-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant la 
campagne Moose Hide. 
 

537-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant le 
Programme « Un nouveau jour » pour les hommes. 
 

538-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant les 
priorités de l’Assemblée législative. 
 

539-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration concernant la santé 
mentale pendant la pandémie. 
 

540-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant le 
chauffage de district. 
 

541-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant le projet de 
programme de vaccination contre la COVID-19. 
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542-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant les aires de 
chasse du caribou. 
 

543-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant la 
production de rapports sur les changements climatiques. 
 

544-19(2) Le député de Nahendeh fait une déclaration concernant le lauréat 
du Prix des services d’accueil 2020 du TNO, M. Mike Gonet. 
 

Réponses au discours du budget 
 

10-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh répond au discours du budget. 
 

Dépôt de documents 
 

306-19(2) Rapport 2019-2020 du Collège Aurora. Document déposé par le 
ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation. 
 

307-19(2) Rapport annuel de 2020 présenté à l’Assemblée législative en vertu 
de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. Document 
déposé par la ministre de l’Infrastructure. 
 

308-19(2) Lettre de la Première Nation des Dénés de Lutsel K’e à la première 
ministre, datée du 5 février 2021, concernant l’obligation de détenir 
un permis du MAMC pour la Frontier Lodge et les auberges en 
milieu éloigné. Document déposé par le député de Tu Nedhé-
Wiilideh. 
 

309-19(2) Lettre de la ministre des Affaires municipales et communautaires à 
Tourisme TNO, datée du 10 février 2021, concernant l’octroi de 
permis pour les hôtels rustiques éloignés. Document déposé par le 
député de Tu Nedhé-Wiilideh. 
 

310-19(2) Lettre du hameau de Sachs Harbour au député de Nunakput, datée 
du 26 janvier 2021, concernant une lettre d’intérêt pour un projet à 
l’aéroport. Déposée par le député de Nunakput. 
 

311-19(2) Lettre du député de Nunakput au hameau de Sachs Harbour, datée 
du 2 février 2021, appuyant la proposition de projet à l’aéroport. 
Déposée par le député de Nunakput. 
 

Motion 
 

27-19(2) Ajournement prolongé de la Chambre au 23 février 2021. 
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Le député de Yellowknife Nord, avec l’appui du député de Hay River Nord, propose : 
 

QUE, nonobstant la règle 4, la présente Assemblée interrompe ses travaux le 
jeudi 11 février 2021 et les ajourne au vendredi 12 février 2021 à 10 h. 
 
QUE, nonobstant la règle 4, la présente Assemblée interrompe ses travaux le 
vendredi 12 février 2021 et les ajourne au mardi 23 février 2021 à 13 h 30. 
 
QUE si, à tout moment avant le 23 février 2020, le président, après consultation 
avec le Conseil exécutif et les députés de l’Assemblée législative, est 
convaincu que, dans l’intérêt du public, la Chambre doit se réunir avant le 
moment fixé par une motion d’ajournement, ou après la date prévue de rappel 
de la Chambre, il pourra en faire l’annonce, et la Chambre devra en 
conséquence se réunir au moment indiqué et poursuivre ses travaux comme si 
elle avait été dûment ajournée à ce moment. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 
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 rapport de comité 8-19(2) : Rapport du Comité 
permanent des règles et des procédures sur la motion 5-19(2) : Renvoi de la 
question de privilège soulevée par le député de Monfwi, le 10 mars 2020; 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; 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 286-19(2) : Budget principal des dépenses pour 
2021-2022; et fait le point sur les progrès effectués, soit l’adoption d’une motion. 
 
La députée d’Inuvik Twin Lakes, appuyée par le député de Nahendeh, propose 
l’adoption du rapport du comité plénier. La motion est ADOPTÉE. 
 
Motion du Comité plénier 76-19(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. 
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Le président ajourne l’Assemblée à 18 h 01. 
             

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