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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 93 
  
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
21 février 2022 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 32. 
 
Déclarations de ministres 
 

199-19(2) La ministre des Finances signale qu’elle prononcera le discours du 
budget le 22 février 2022.   
 

200-19(2) La première ministre fait une déclaration sur la session. 
 

Déclarations de députés 
 

902-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant les 
répercussions de la pandémie de COVID-19 et la levée des 
restrictions de santé publique. 
 

903-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait part de ses réflexions 
concernant la reprise de la deuxième session de l’Assemblée 
législative et souhaite un bon 80e anniversaire à Esther Semmler. 
 

904-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration concernant la 
sécurité dans les immeubles résidentiels de Yellowknife.  
 

905-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration sur la relance 
économique. 
 

906-19(2) La députée de Monfwi fait une déclaration sur les problèmes liés aux 
infrastructures hydrauliques à Behchokǫ̀ et à Edzo. 
 

907-19(2) Le député de Deh Cho fait une déclaration sur la politique de 
vaccination obligatoire. 
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908-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant l’accès à 
Internet pour les étudiants. 
 

909-19(2) Le député de Tu Nedhé-Wiilideh fait une déclaration pour remercier 
ses électeurs. 
 

910-19(2) 
 

Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la 
Journée de la famille. 
 

911-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration sur la gestion de la 
COVID-19 dans le système de santé ténois.   
  

912-19(2) Le député de Nunakput fait l’éloge funèbre des électeurs décédés 
de Nunakput.   
 

913-19(2) Le député de Nahendeh fait une déclaration sur Liam Gill, athlète 
olympique des Jeux d’hiver 2022.   
 

Réponses aux questions orales 
 

846-19(2) La ministre de la Santé et des Services sociaux répond à la question 
orale 846-19(2) posée par la députée de Great Slave concernant les 
mesures de soutien pour la santé mentale, les dépendances et le 
suivi.  
 

Rappel au Règlement 
 
Le député de Hay River Nord effectue un rappel au Règlement. Le président déclare qu’il 
n’y a pas matière à effectuer de rappel au Règlement.  
 
Réponses aux questions écrites 
 

31-19(2) Le greffier dépose une réponse de la ministre de l’Infrastructure à la 
question écrite 31-19(2) du député de Frame Lake concernant 
l’accès aux programmes destinés à améliorer le rendement 
énergétique. 
 

32-19(2) Le greffier dépose une réponse de la ministre de l’Industrie, du 
Tourisme et de l’Investissement à la question écrite 32-19(2) du 
député de Frame Lake concernant le jalonnement sur une carte 
versus le jalonnement de claims pour l’acquisition de droits miniers. 
  

33-19(2) Le greffier dépose une réponse du ministre de l’Éducation, de la 
Culture et de la Formation à la question écrite 33-19(2) de la 
députée de Monfwi concernant les programmes communautaires 
d’enseignement postsecondaire.   
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Rapports de comités à la suite de l’étude de projets de loi 
 

Projet de loi 38-19(2) La députée de Kam Lake signale que le Comité permanent des 
affaires sociales a examiné le projet de loi 38, Loi corrective de 
2021, et déclare qu’il est prêt à être examiné en Comité plénier.  
  

Dépôt de documents 
 

545-19(2) Lettre de suivi à la question orale 791-19(2) : Soins obstétriques. 
Document déposé par la ministre de la Santé et des Services sociaux. 
 

546-19(2) Lettre de suivi à la question orale 849-19(2) : Temps d’attente dans 
le système de santé. Document déposé par la ministre de la Santé et 
des Services sociaux. 
 

547-19(2) Lettre de suivi à la question orale 812-19(2) et à la question 
orale 835-19(2) : Prix du carburant dans la région de Nunakput et 
service de transport maritime vers le Nunakput. Document déposé 
par la ministre de l’Infrastructure. 
 

548-19(2) Lettre de suivi à la question orale 871-19(2) : Essais par temps froid. 
Document déposé par la ministre de l’Infrastructure. 
 

549-19(2) Lettre de suivi à la question orale 798-19(2) : Problèmes liés à la 
propriété des terres dans les petites collectivités. Document déposé 
par le ministre des Affaires municipales et communautaires. 
 

550-19(2) Lettre de suivi à la question orale 822-19(2) : Entente sur les services 
de police territoriaux. Document déposé par le ministre de la Justice. 
 

551-19(2) Lettre de suivi à la question orale 853-19(2) : Stratégie sur 
l’immigration. Document déposé par le ministre de l’Éducation, de la 
Culture et de la Formation. 
 

552-19(2) Lettre de suivi à la question orale 865-19(2) : Heures d’ouverture du 
poste de contrôle frontalier de la route 7. Document déposé par la 
première ministre. 
 

553-19(2) Lettre de suivi à la question orale 831-19(2) : Logement dans la 
région des Tłı̨chǫ. Document déposé par la ministre responsable de 
la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
 

554-19(2) Lettre de suivi à la question orale 837-19(2) : Nouvelles initiatives de 
logement dans la région des Tłı̨chǫ. Document déposé par la ministre 
responsable de la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
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Étude en Comité plénier de projets de loi et d’autres affaires 
 
La présidente (députée d’Inuvik Twin Lakes) signale que le Comité plénier a fait l’examen 
du projet de loi 23, Loi modifiant la Loi sur les entreprises de service public, et du projet 
de loi 29, Loi modifiant des lois afin de permettre la divulgation de renseignements sur 
les redevances sur les ressources, et donne une mise à jour sur les progrès effectués. 
 
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 15 h 45. 
 
             

         
Monsieur Frederick Blake Jr.    Monsieur Tim Mercer 
Président de l’Assemblée législative  Greffier de l’Assemblée législative  
 
 
              

555-19(2) Résumé des claims enregistrés depuis le 1er avril 2014. Document 
déposé par la ministre de l’Industrie, du Tourisme et de 
l’Investissement. 
 

556-19(2) Article de journal concernant le débat sur la politique de logement 
intitulé Housing and Homelessness in Indigenous Communities of 
Canada’s North. Document déposé par la députée de Monfwi. 
 

557-19(2) La santé des TNO en graphiques – Transition et planification 
stratégique, automne 2019. Document déposé par la députée de 
Monfwi. 
 

558-19(2) Photographies et estimations pour de nouveaux services d’égouts et 
de nouveaux réservoirs d’eau à Edzo. Document déposé par la 
députée de Monfwi. 
 

559-19(2) Rapport annuel de l’Assemblée législative des Territoires du 
Nord-Ouest pour 2020-2021. Document déposé par le président. 
 

560-19(2) Rapport du commissaire à l’intégrité des TNO concernant l’enquête 
ouverte pour donner suite à la plainte déposée par le Bureau de régie 
prétendant que M. Jackie Jacobson, député de Nunakput, avait 
enfreint le Code de conduite des députés et était impliqué dans un 
conflit d’intérêts. Document déposé par le président. 
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