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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 
  No 63 

 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
1er mars 2021 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Déclarations de ministres 
 

123-19(2) La ministre de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement fait 
une déclaration concernant l’examen du processus 
d’approvisionnement. 
 

Déclarations de députés 
 

595-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant le 
déploiement du vaccin contre la COVID-19. 
 

596-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration sur la léthargie 
législative.  
 

587-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration sur le camp 
de pêche Dechinta. 
 

598-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant les 
perspectives économiques du hameau d’Enterprise. 
 

599-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant le 
Mois de la sensibilisation au cancer colorectal. 
 

600-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration concernant le 
Centre d’amitié Tree of Peace. 
 

601-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant la 
prospection des ressources minières. 
 

602-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la 
transparence et l’ouverture du gouvernement. 
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603-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant l’évaluation 
des logements à Nunakput. 
 

604-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant le projet de loi 
C-92 : Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis 
 

605-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant 
l’application du programme de promotion sociale du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest. 
 

Réponses aux questions écrites 
 

22-19(2) Le greffier dépose une réponse de la ministre des Finances à la 
question écrite 15-19(2) du député de Frame Lake concernant les 
obligations financières de la mine Ekati envers le gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest.  
 

Rapports de comités permanents et spéciaux 
 

10-19(2) Rapport du Comité permanent du développement économique et 
de l’environnement sur le projet de loi 3 : Loi modifiant la Loi sur les 
voies publiques. 
 

Dépôt de documents 
 

329-19(2) Résumé de la réponse du GTNO au processus de protection des 
créanciers de Dominion Diamond Mines et à la vente de la mine de 
diamants Ekati. Document déposé par la ministre des Finances. 
 

330-19(2) Impayés du groupe d’entreprises Dominion Diamond/Arctic 
Canadian Diamond Company en date du 3 février 2021. Document 
déposé par la ministre des Finances. 
 

331-19(2) Sommaire – Politiques en matière d’approvisionnement public du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Document déposé par 
la ministre des Finances. 
 

332-19(2) Document de discussion pour l’examen des politiques 
d’approvisionnement public du gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest. Document déposé par la ministre des Finances. 
 

333-19(2) Lettre de suivi à la question orale 494-19(2) : Relance économique. 
Document déposé par la ministre des Finances. 
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334-19(2) Lettre datée du 24 février 2021 de l’Association des sages-femmes 
des TNO à la ministre de la Santé et des Services sociaux 
concernant l’augmentation du financement des services de sage-
femme dans le budget 2021-2022. Document déposé par le député 
de Frame Lake. 
 

Avis de motion 
 

29-19(2) Racisme systémique 
 
Avis donné par la députée de Thebacha. 
 

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 projet de loi 3 : Loi modifiant la Loi sur les voies publiques; 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; 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 comité1-19(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 81-19(2) : 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE le comité reporte l’étude du budget du ministère de la Santé et des 
Services sociaux pour l’instant. 
 

La motion est ADOPTÉE. 
 

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 lève la séance à 18 h. 
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Monsieur Frederick Blake Jr.    Monsieur Glen Rutland 
Président de l’Assemblée législative  Greffier de l’Assemblée législative p. i. 
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