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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 
 

 No 95 
  
 
Procès-verbal 
  
DEUXIÈME SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
23 février 2022 
 
Sous la présidence de M. Frederick Blake Jr., la séance est ouverte à 13 h 30. 
 
Déclarations de ministres 
 

202-19(2) La première ministre fait une déclaration concernant le rapport 
annuel sur la progression du mandat du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest 2019-2023. 
 

203-19(2) Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation fait une 
déclaration sur la Journée du chandail rose. 
 

Déclarations de députés 
 

924-19(2) Le député de Hay River Sud fait une déclaration concernant les 
répercussions de la pandémie sur la santé mentale.   
 

925-19(2) Le député de Nunakput fait une déclaration concernant la santé 
mentale.  
 

926-19(2) Le député de Frame Lake fait une déclaration concernant l’énergie 
à base d’hydrogène.  
 

927-19(2) La députée de Thebacha fait une déclaration concernant 
l’économie.  
 

928-19(2) La députée de Great Slave fait une déclaration concernant la santé 
mentale.  
 

929-19(2) La députée de Monfwi fait une déclaration concernant un rapport des 
Territoires du Nord-Ouest sur la santé dans la région des Tłı̨chǫ.  
 



930-19(2) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration concernant les 
congés de maladie payés.   
 

931-19(2) La députée de Kam Lake fait une déclaration concernant le 
mieux-être mental.  
 

932-19(2) Le député de Deh Cho prononce un éloge funèbre pour 
Evelyn Krutko.  
 

933-19(2) Le député de Nahendeh prononce un éloge funèbre pour Rita Rowe. 
 

Dépôt de documents 
 

567-19(2) Rapport annuel sur la progression du mandat du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest 2019-2023, février 2021 à janvier 2022. 
Document déposé par la première ministre. 
 

568-19(2) Plan d’immobilisations 2021-2022 des Écoles catholiques de 
Yellowknife (modifié). Document déposé par le ministre de 
l’Éducation, de la Culture et de la Formation. 
 

569-19(2) Plan d’immobilisations 2021-2022 de l’Administration scolaire de 
district no 1 de Yellowknife (modifié). Document déposé par le 
ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation. 
 

Étude en Comité plénier de projets de loi et d’autres affaires 
 
Le vice-président (député de Deh Cho) 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 
redevances sur les ressources, et du projet de loi 38, Loi corrective de 2021, ainsi que 
du document déposé 561-19(2), Budget principal des dépenses pour 2022-2023, et fait 
le point sur les progrès effectués. 
 
Le député de Deh Cho, appuyé par la députée d’Inuvik Boot Lake, propose l’adoption du 
rapport du Comité plénier. La motion est ADOPTÉE. 
 
Le président lève la séance à 17 h 55.  
             

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