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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 66 
 
Procès-verbal 
 
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
4 mars 2021 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Déclarations de ministres 
 

129-19(2) La ministre responsable de la condition de la femme fait une 
déclaration soulignant la Journée internationale de la femme. 
 

130-19(2) La ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
déclaration concernant les lauréats des prix du bénévole ténois 
remarquable 2020. 
 

131-19(2) La première ministre fait une déclaration concernant le rôle des 
femmes dans des postes de leadership. 
 

Déclarations de députés 
 

626-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration reconnaissant les 
femmes d’affaires. 
 

627-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant le 
déploiement du vaccin contre la COVID-19 aux Territoires du Nord-
Ouest.  
 

628-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la 
mise en œuvre de solutions à petite échelle, telles qu’un dépôt de 
recyclage au centre-ville de Yellowknife. 
 

629-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant le 
rapport sur la lutte contre la pauvreté d’Alternatives North. 
 

630-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration concernant le Mois 
national des ingénieurs. 
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631-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant le 
Programme d’indemnisation des chasseurs et trappeurs en cas de 
catastrophe. 
 

632-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant les services 
d’évacuation médicale dans la région de Beaufort-Delta. 
 

633-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration concernant 
la Journée internationale de la femme. 
 

Mentions 
 

3-19(2) Le député de Frame Lake rend hommage à Anna Seagrave, 
lauréate de la catégorie jeunesse du Prix du bénévole remarquable 
de 2020. 
 

4-19(2) La députée de Great Slave rend hommage à Marino Casebeer, 
lauréat de la catégorie « aînés » du Prix du bénévole remarquable 
de 2020. 
 

Questions écrites 
 

23-19(2) Le député de Nunakput pose une question au ministre responsable 
de la Régie des entreprises de service public concernant la 
pratique de l’utilisation de dispositifs de limitation de puissance aux 
Territoires du Nord-Ouest. 
 

Rapports de comités à la suite de l’étude de projets de loi 
 
Projet de loi 20-

19(2) 
Le député de Nunakput signale que le Comité permanent des 
affaires sociales a examiné le projet de loi 20 Loi modifiant la Loi sur 
les voies publiques, et que ce projet de loi est prêt à être examiné 
en comité plénier, réimprimé avec amendements. 
 

Dépôt de documents 
 

341-19(2) Lettre de suivi à la question orale 572-19(2) : Violence envers les 
aînés. Document déposé par la ministre de la Santé et des Services 
sociaux. 
 

342-19(2) Lettre de suivi à la question orale 517-19(2) : Incidents impliquant 
des camions de transport sur la route 3. Document déposé par la 
ministre de l’Infrastructure. 
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343-19(2) Documents de politique mis à jour, avril 2021, Société d’habitation 
des Territoires du Nord-Ouest. Document déposé par la ministre 
responsable de la Société d’habitation des Territoires du Nord-
Ouest. 
 

344-19(2) Compte rendu d’Alternatives North sur la lutte contre la pauvreté 
aux Territoires du Nord-Ouest. Document déposé par le député de 
Frame Lake. 
 

Avis de motion 
 

30-19(2) Mesures pour améliorer la situation du logement 
 
Avis donné par la députée de Kam Lake. 
 

Avis de motion tendant à la première lecture de projets de loi 
 
Projet de loi 23 Loi modifiant la Loi sur les entreprises de service public 

 
Avis donné par le député de Nunakput. 
 

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 
projet de loi 12 : Loi modifiant la Loi sur l’apprentissage et la qualification 
professionnelles des métiers et professions; du projet de loi 13 : Loi modifiant la Loi 
d’interprétation; du projet de loi 14 : Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières; du 
projet de loi 16 : Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu; 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 du 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; du rapport du comité 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; 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, 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; 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. 
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Motion du Comité plénier 84-19(2) : 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE le comité reporte l’étude du budget du ministère de l’Industrie, du 
Tourisme et de l’Investissement pour l’instant. 

 
La motion est ADOPTÉE. 
 

La députée d’Inuvik Twin Lakes, appuyée par le député de Frame Lake, propose 
l’adoption du rapport du comité plénier. La motion est ADOPTÉE. 
 
La séance est levée à 17 h 46. 
 

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