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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 61 
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
25 février 2021 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Déclarations de ministres 
 

118-19(2) La ministre responsable de la Société d’énergie des Territoires du 
Nord-Ouest fait une déclaration concernant l’importance des 
investissements en capital dans les infrastructures vieillissantes. 
 

119-19(2) Le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles fait 
une déclaration appuyant les chasseurs-cueilleurs des Territoires 
du Nord-Ouest. 
 

120-19(2) La ministre de la Santé et des Services sociaux fait une 
déclaration concernant la sécurité alimentaire. 
 

Déclarations de députés 
 

577-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant les 
incitatifs au travail. 
 

578-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant les 
problèmes de santé mentale dans les petites collectivités. 
 

579-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant l’aéroport 
de Fort Smith. 
 

580-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration concernant le 
soutien à l’industrie des ressources minérales. 
 

581-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant le 
50e anniversaire du Comité canadien des ressources arctiques. 
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582-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant le 
développement de l’économie de l’assainissement des Territoires 
du Nord-Ouest. 
 

583-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant le suivi 
des établissements. 
 

584-19(2) Le député de Nahendeh fait une déclaration en hommage à 
Nolan Swartzentruber. 
 

Pétitions 
 

1-19(2) La députée de Thebacha présente une pétition concernant le 
retour aux anciennes dimensions de la piste de l’aéroport régional 
de Fort Smith. 
 

Dépôt de documents 
 

320-19(2) Réponse du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au 
rapport de comité 4-19(2) : Rapport sur l’examen du Rapport 
annuel 2018-2019 de la Commission des droits de la personne des 
Territoires du Nord-Ouest. Document déposé par le ministre de la 
Justice. 
 

321-19(2) Réponse du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au 
rapport de comité 5-19(2) : Rapport de la commissaire à 
l’information et à la protection de la vie privée des Territoires du 
Nord-Ouest. Document déposé par le ministre de la Justice. 
 

322-19(2) Lettre de suivi à la question orale 559-19(2) : Services de soutien 
pour l’ETCAF dans les établissements correctionnels des TNO. 
Document déposé par le ministre de la Justice. 
 

323-19(2) Lettre de suivi à la question orale 502-19(2) : Logements pour les 
aînés. Document déposé par la ministre responsable de la Société 
d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
 

324-19(2) Lettre de suivi à la question orale 538-19(2) : Logements sûrs et 
sécuritaires de la Société d’habitation des Territoires du Nord-
Ouest. Document déposé par la ministre responsable de la Société 
d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
 

Étude en comité plénier de projets de loi et d’autres affaires 
 
Le député de Hay River Sud (vice-président du Comité plénier) signale que le Comité 
plénier a fait l’examen du projet de loi 3 : Loi modifiant la Loi sur les voies publiques; 
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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; du rapport de comité 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; 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. 
 
Le député de Hay River Sud, appuyé par la députée de Thebacha, propose l’adoption 
du rapport du comité plénier. La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président lève la séance à 18 h 02. 
 

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