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Votes and Proceedings 
Procès-verbal 

 No 3 
            
 
Procès-verbal 
  
PREMIÈRE SESSION DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
 
11 décembre 2019 
 
Le président ouvre la séance à 13 h 32. 
 
Déclarations de ministres 
 

4-19(1) La ministre des Finances fait le point sur la situation économique. 
 

5-19(1) La ministre de la Santé et des Services sociaux donne un aperçu 
du système des services de santé et des services sociaux. 
 

6-19(1) Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation fait une 
déclaration sur les progrès de la transformation du Collège Aurora. 
 

7-19(1) La ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
déclaration sur les personnes intronisées au Temple de la 
renommée des sports des Territoires du Nord-Ouest. 
 

Déclarations de députés 
 

15-19(1) Le député de Hay River Sud fait une déclaration sur la pêche 
commerciale dans le Grand lac des Esclaves. 
 

16-19(1) La députée d’Inuvik Twin Lakes fait une déclaration sur les 
services de soins et de soutien à domicile. 
 

17-19(1) La députée de Yellowknife Centre fait une déclaration sur la crise 
du logement. 
 

18-19(1) Le député de Tu Nedhé – Wiilideh fait une déclaration sur 
l’amélioration de l’éducation dans les petites collectivités. 
 

19-19(1) Le député de Frame Lake fait une déclaration sur les priorités et le 
mandat de la 19e Assemblée législative. 
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20-19(1) La députée de Kam Lake fait une déclaration sur le versement 
rapide des paiements aux entreprises du Nord. 
  

21-19(1) La députée de Thebacha fait une déclaration sur le projet 
d’agrandissement de la centrale hydroélectrique Taltson. 
 

22-19(1) Le député de Deh Cho fait une déclaration sur le renouveau en 
éducation dans les petites collectivités. 
 

23-19(1) Le député de Yellowknife Nord fait une déclaration sur l’autonomie 
gouvernementale et les accords concernant les droits fonciers. 
 

24-19(1) Le député de Monfwi fait une déclaration sur les défis concernant 
le logement à Behchokǫ̀. 
 

25-19(1) Le député de Nahendeh prononce un éloge funèbre pour 
James Fradsham. 
 

Mentions 
 

1-19(1) La députée de Yellowknife Centre rend hommage à 
Walt Humphries, récipiendaire du Prix pour services exceptionnels 
remis par la Chambre des mines des TNO et du Nunavut. 
 

Questions écrites 
 

1-19(1) La députée de Yellowknife Centre pose une question à la ministre 
responsable de la Société d’habitation des Territoires du 
Nord-Ouest au sujet d’un plan d’action visant à réduire les besoins 
impérieux en matière de logement. 
 

Dépôt de documents 
 

20-19(1) Rapport annuel 2018-2019 de la Société d’investissement et de 
développement des Territoires du Nord-Ouest. Document déposé 
par la première ministre. 
 

21-19(1) Rapport annuel 2018 de la Commission de la sécurité au travail et 
de l’indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et 
du Nunavut. Document déposé par la première ministre. 
 

22-19(1) Plan organisationnel 2020 et Plan stratégique 2018-2022 de la 
Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Document 
déposé par la première ministre. 
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23-19(1) Rapport annuel de 2018 du Tribunal d’appel de la Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs. Document 
déposé par la première ministre. 

 
24-19(1) 

 
Rapport sur les résultats de l’élection générale territoriale de 2019. 
Document déposé par le président de l’Assemblée. 
 

25-19(1) Rapport annuel 2018-2019 de la commissaire à l’information et à la 
protection de la vie privée des Territoires du Nord-Ouest. Document 
déposé par le président de l’Assemblée. 
 

26-19(1) Rapport sur l’administration des régimes de pension de l’Assemblée 
législative des Territoires du Nord-Ouest – Loi sur les allocations de 
retraite des députés à l’Assemblée législative et Loi sur les 
allocations supplémentaires de retraite, au 31 mars 2018. Document 
déposé par le président de l’Assemblée. 
 

Deuxième lecture de projets de loi 
 
Projet de loi 1 Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil 

exécutif 
 

Étude en comité plénier de projets de loi et d’autres affaires 
 
Le Comité plénier fait l’examen du projet de loi 1, Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée 
législative et le Conseil exécutif, et du document déposé 5-19(1), Budget 
supplémentaire des dépenses no 3 pour 2019-2020 (dépenses de fonctionnement et 
autorisation d’emprunt), et fait le point sur les progrès effectués, soit l’adoption d’une 
motion, la présentation du projet de loi 1 en troisième lecture, la fin de l’examen du 
document déposé 5-19(1) et l’approbation par la Chambre du budget. Il demande que 
soit créé dans les plus brefs délais un projet de loi portant sur l’affectation de crédits 
découlant de ce budget. 
 
Le président lève la séance à 17 h 33. 
 
 
 
             
          
Monsieur Frederick Blake Jr.       Monsieur Tim Mercer  
Président de l’Assemblée législative    Greffier de l’Assemblée législative 
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