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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

No67 
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
9 mars 2021 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 32. 
 
Déclarations de ministres 
 

132-19(2) La ministre des Finances fait une déclaration concernant le 
lancement du programme de formation sur la sensibilisation aux 
réalités culturelles autochtones. 
 

133-19(2) Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation fait une 
déclaration concernant le mandat de recherche et la 
reconnaissance du Collège Aurora. 
 

134-19(2) Le ministre de la Santé et des Services sociaux fait une 
déclaration concernant le Mois du travail social. 
 

Déclarations de députés 
 

634-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant 
Carnaval K’amba de la Première Nation K’atlodeeche. 
 

635-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant 
l’importance de soutenir les arts. 
 

636-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant la 
Licence de découverte importante de Husky Energy. 
 

637-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant les 
restrictions sur les déplacements des résidents de la région de 
Beaufort-Delta vers le Yukon. 
 

638-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant la condition 
du logement de la circonscription de Nunakput. 
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639-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration concernant la mise en 
œuvre de la Stratégie énergétique du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest.  
 

640-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration concernant la 
Journée internationale de la femme. 
 

641-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant la lutte 
contre le racisme systémique. 
 

642-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la 
politique de location du GTNO et l’importance de favoriser la 
propriété locale. 
 

643-19(2) Le député de Nahendeh fait une déclaration concernant 
Lucy Jane Simon, qui a reçu le prix Wise Woman de 2020.  
 

644-19(2) Le député de Yellowknife Sud fait une déclaration concernant le 
soutien aux femmes pour la Journée internationale de la femme. 
 

645-19(2) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration pour féliciter 
Inclusion NWT, qui a reçu le Prix du bénévole remarquable de 
2020. 
 

646-19(2) Le député de Monfwi fait une déclaration concernant la perte de 
proches. 
 

Questions écrites 
 

24-19(2) Le député de Deh Cho pose une question à la ministre des 
Finances concernant l’évaluation et la gestion des conflits 
d’intérêts au gouvernement. 
 

Dépôt de documents 
 

345-19(2) Réponse du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à la 
motion 11-19(2) : Création d’une stratégie sur les aînés. Document 
déposé par la ministre de la Santé et des Services sociaux. 
 

346-19(2) Lettre de suivi à la question orale 589-19(2) : Aéroport régional de 
Fort Smith. Document déposé par la ministre de l’Infrastructure. 
 

347-19(2) Lettre de suivi à la question orale 606-19(2) : Accès des étudiants à 
Internet. Document déposé par la ministre de l’Infrastructure. 
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Avis de motion 
 

31-19(2) Ajournement prolongé de la Chambre au 29 mars 2021. 
 
Avis donné par le député de Yellowknife Nord. 
 

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 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; du rapport de 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; 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 85-19(2) : 
 
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh propose : 
 

QUE le comité reporte l’étude du budget du ministère de l’Environnement 
et des Ressources naturelles pour l’instant. 
 

La motion est ADOPTÉE. 
 
La députée d’Inuvik Twin Lakes, appuyée par le député de Tu Nedhé-Wiilideh, propose 
l’adoption du rapport du comité plénier. La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président lève la séance à 19 h 54. 
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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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