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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 26 octobre 2016 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 29. 

Declarations de ministres 

91-18(2) 

92-18(2) 

93-18(2) 

94-18(2) 

Le ministre des Transports fait une declaration sur les 
nouveaux corridors de transport. 

Le ministre des Affaires municipales et communautaires fait 
une declaration sur les programmes d'infrastructure federaux. 

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l' lnvestissement 
fait une declaration sur la mise en ceuvre en cours de la 
Strategie sur les perspectives economiques. 

La ministre responsable de la Societe d'habitation des 
Territoires du Nord-Quest fait une declaration sur le sondage 
concernant les logements. 

Declarations de deputes 

343-18(2) 

344-18(2) 

345-8(2) 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur le marche locatif 
de la Societe d'habitation des TNO a Fort Providence. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur les 
repercussions de la prematernelle sur les programmes 
d'education a la petite enfance existants. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur le modele de 
leadership partage dans l'Arctique. 
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346-18(2) 

347-18(2) 

348-18(2) 

349-18(2) 

350-18(2) 

351-18(2) 

352-18(2) 

353-18(2) 

Le depute de .Tu Nedhe-Wiilideh fail une declaration sur la 
transformation du systeme des services de sante et des 
services sociaux et l'embauche de medecins. 

Le depute de Nahendeh fail une declaration sur les politiques 
concernant les loisirs, les activites sportives et la culture de 
l'activite physique. 

Le depute de Yellowknife Nord fail une declaration sur les 
repercussions des accords commerciaux internationaux sur les 
Territoires du Nord-Ouest. 

Le depute de Kam Lake fail une declaration au sujet de la 
reglementation sur la legalisation de la marijuana. 

Le depute du Sahtu fail une declaration sur l'etablissement de 
soins de longue duree regional de Norman Wells. 

Le depute de Frame Lake fail une declaration au sujet d'un 
plan sur les responsabilites environnementales et 
l'assainissement de la mine Con et de ses environs. 

La deputee de Yellowknife Centre fail une declaration sur la 
capacite du ministere des Affaires municipales et 
communautaires a soutenir la fourniture de services essentiels 
aux collectivites. 

Le depute de Hay River Nord fail une declaration sur le 
Northern Farm Training Institute (Organisme de formation 
agricole du Nord). 

Comptes rendus de comites a la suite de !'elude de projets de loi 

6-18(2) 

8-18(2) 

Loi corrective. Presente par le Camile permanent des 
programmes sociaux 

Loi modifiant la Loi sur le · droit de l'enfance. Presente par le 
Camile permanent des programmes sociaux 

Documents deposes 

174-18(2) Lettre de suivi a la Question orale OQ 37-18(2) : Deposee par 
le ministre des Finances 
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176-18(2) 

177-18(2) 

Motions 

26-18(2) 

Budget de 2016-2017 de la Commission des droits de la 
personne des TNO. Depose par le president de l'Assemblee 
legislative 

Resume des absences des deputes du 31 mai 2016 au 
12 octobre 2016. Depose par le president de l'Assemblee 
legislative 

Prematernelle 

Proposee par la deputee de Yellowknife Centre. 

Je PROPOSE A PRESENT, avec l'appui du depute du Delta du 
Mackenzie, que le min,istere de !'Education, de la Culture et de la 
Formation dresse un plan pour la mise en reuvre de la prematernelle en 
2017-2018 et qu'il presente un budget chiffre en detail au Comite 
permanent des affaires sociales; 

EN OUTRE, que le Ministere mette en reuvre toutes les 
recommandations de l'examen sur la prematernelle depose en fevrier; 

QUI PLUS EST, que le Ministere elabore un plan de mise en reuvre qui 
reconnait qu'une approche unique pour la prematernelle contrevient aux 
recommandations du rapport; 

QUI PLUS EST, que le Ministere adapte la mise en place de chaque 
prematernelle selon la collectivite et cible les besoins les plus criants 
pour ameliorer la preparation a l'ecole. 

QUI PLUS EST, que le Ministere tienne compte des programmes 
communautaires actuels pour les enfants de quatre ans et qu'il ne 
compromette pas leur viabilite. 

QUI PLUS EST, je propose que le gouvernement fournisse une reponse 
exhaustive a la presente motion dans les 120 jours. 

La deputee de Yellowknife Centre demande la tenue d'un vote par appel nominal. 
Voici les resultats de ce vote : 

Pour: M. Simpson, M. Blake, M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Testart, 
M. Beaulieu, M. Thompson, M. O'Reilly, Mme Green, M. Nadli, M. Nakimayak, 
ministre A. Moses, ministre C. Cochrane, ministre G. Abernethy, ministre R. R. 
Mcleod, ministre R. C. Mcleod, ministre W. Schumann, ministre L. Sebert. (18) 
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Cantre: (0) 

Abstention : (0) 

La motion est ADOPTEE. 

Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires 

Le comite plenier a fait !'examen du projet de loi n° 6, Loi corrective, et du projet 
de loi n° 8, Loi modifiant la Loi sur le droit de l'enfance. Le president du Comite 
plenier a declare que les projets de loi n°5 6 et 8 sont prets pour la 
troisieme lecture. 

Le president ajourne l'Assemblee a 16 h 42. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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