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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 94 
 
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
22 février 2022 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 31. 
 
Discours sur le budget 
 
La ministre des Finances prononce le discours du budget de 2022-2023. 
 
Déclarations de ministres 
 

201-19(2) La ministre de la Santé et des Services sociaux donne une mise à 
jour sur le Service d’obstétrique de l’Hôpital territorial Stanton. 
 

Déclarations de députés 
 

914-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant les 
restrictions liées à la COVID-19 et l’économie. 
 

915-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant les 
ressources en santé mentale durant la pandémie.  
 

916-19(2) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration concernant le 
recrutement d’Autochtones. 
 

917-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant les résidus 
de sables bitumineux de l’Alberta.  
 

918-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration concernant la gestion 
du caribou. 
 

919-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant la mine 
Fortune Minerals NICO. 
 

920-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant l’incidence 
de la COVID-19 sur l’éducation.  
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921-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant la 
résidence de personnes âgées de Fort Good Hope. 
 

922-19(2) La députée de Monfwi fait une déclaration concernant les écarts de 
financement des collectivités et l’infrastructure vieillissante.  
 

923-19(2) Le député de Nahendeh prononce un éloge funèbre pour 
Sherri Thompson. 
 

Réponses au discours du budget 
 

12-19(2) Le député de Yellowknife Nord répond au discours du budget. 
 

Dépôt de documents 
 

561-19(2) Budget principal des dépenses pour 2022-2023. Document déposé 
par la ministre des Finances. 
 

562-19(2) Lettre de suivi à la question orale 828-19(2) : Incendie au Centre de 
réchauffement d’Inuvik. Document déposé par la ministre 
responsable de la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
 

563-19(2) Communiqué de presse – Alternatives North et Ecology North 
formulent des commentaires sur l’énoncé de valeurs 
environnementales provisoire des Territoires du Nord-Ouest. 
Document déposé par le député de Frame Lake. 
 

564-19(2) Alternatives North et Ecology North formulent des commentaires sur 
l’énoncé de valeurs environnementales provisoire des Territoires du 
Nord-Ouest. Document déposé par le député de Frame Lake. 
 

565-19(2) Article – « Volvo announces Massive 50-Gigawatt-Hour Battery Plant 
in Sweden », daté du 7 février 2022. Document déposé par la 
députée de Thebacha. 
 

566-19(2) Article du Edmonton Journal – « Fortune Minerals Aiming to Develop 
in Alberta after Saskatchewan Rejected Proposed Metals Refinery », 
daté du 4 février 2022. Document déposé par la députée de 
Thebacha. 
 

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, du projet de 
loi 29, Loi modifiant des lois afin de permettre la divulgation de renseignements sur les 
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redevances sur les ressources, et du document déposé 561-19(2), Budget principal des 
dépenses pour 2022-2023, et fait le point sur les progrès effectués. 
 
La députée d’Inuvik Twin Lakes, appuyée par la députée d’Inuvik Boot Lake, présente 
une motion d’adoption du rapport du Comité plénier. La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président ajourne l’Assemblée à 16 h 46. 
             

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