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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 59 
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
23 février 2021 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 31. Décision 
du président 
 
Déclarations de députés 
 

554-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant les 
conseils d’administration des sociétés d’État. 
 

555-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant les abris 
d’urgence et les centres de réchauffement. 
 

556-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant la 
réinsertion des détenus. 
 

557-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration sur le programme 
national d’assurance-médicaments. 
 

558-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration concernant le Mois 
de l’histoire des Noirs. 
 

559-19(2) Le député du Deh Cho fait une déclaration sur le mauvais 
traitement envers les aînés. 
 

560-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le traitement 
des dépendances dans le Nord. 
 

561-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant la 
prestation de services intégrés. 
 

562-19(2) La députée d’Inuvik Boot Lake fait une déclaration concernant les 
Prix d’alphabétisation des Territoires du Nord-Ouest. 
 

563-19(2) La députée de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant le 
Mois de l’histoire des Noirs. 
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564-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant le 
décès de Darius Elias. 
 

565-19(2) Le député de Nahendeh prononce un éloge funèbre pour 
Alfred Diamond’C. 
 

Rapports de comités permanents et spéciaux 
 

9-19(2) Rapport du Comité permanent des règles et des procédures 
concernant le Rapport de la directrice générale des élections sur 
l’administration de l’élection générale territoriale de 2019 
 

Dépôt de documents 
 

314-19(2) Lettre de suivi à la question orale 497-19(2) : évaluation du milieu 
de travail des services correctionnels. Document déposé par le 
ministre de la Justice. 
 

315-19(2) Lettre de suivi à la question orale 528-19(2) : gestion de cas 
intégrée. Document déposé par le ministre de la Justice. 
 

316-19(2) Lettre de suivi à la question orale 532-19(2) : assainissement de 
l’environnement et relance économique. Document déposé par la 
ministre de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement. 
 

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 du 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; 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 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.   
 

Motion du Comité plénier 78-19(2) : 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
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QUE le comité reporte l’étude du budget du ministère des Affaires 
municipales et communautaires pour l’instant. 

 
La motion est ADOPTÉE. 

 
La députée d’Inuvik Twin Lakes, appuyé par le député de Hay River Nord, propose 
l’adoption du rapport du comité plénier. La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président ajourne l’Assemblée à 19 h 37. 
 

        
Monsieur Frederick Blake Jr.    Monsieur Glen Rutland 
Président de l’Assemblée législative  Greffier de l’Assemblée législative p. i. 
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