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Proces-verbal 

DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 9 fevrier 2017 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations de ministres 

126-18(2) 

127-18(2) 

128-18(2) 

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l' lnvestissement fait 
une declaration sur une strategie de revitalisation de la peche 
commerciale. 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur les progres realises concernant le coat de la vie. 

Le ministre des Transports fait une declaration sur la restauration 
du port de Hay River. 

Declarations de deputes 

483-18(2) 

484-18(2) 

485-18(2) 

486-18(2) 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur le 
remplacement du traversier Louis Cardinal. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le soutien 
apporte a l'industrie de la creation artistique. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur le processus relatif 
au budget 2017-2018. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur les 
dossiers d'acquittement. 

Page 1de3 

P.O. Box 1320, Yellowknife, Northwest Territories XlA 2L9 • Tel: 867-767-9130 • Fax: 867-920-4735 
C. P. 1320, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest XlA 2L9 • Tel. : 867-767-9130 • Telecopieur : 867-920-4735 

www.assembly.gov.nt.ca 

Litr'iljil NWf Fcnjit • fkglrn ·1clck'ctc1cdchbckc • C16hdli Ndeh ts'~ K'aodhc LCnagcdch Gok'ch • l·k'c tchtso Do~t • Wcni~tht .. .' 
c kop • ltas1wc'win M1i111ii'' i'pa} iwin • Bcha ·1clcgeth Di.!nc Dcltth'i • Maligaliuqtit • Malirutiliuqtiqpait Kati ma\ iat • Lc-Gc-1>%nbdc 



487-18(2) 

488-18(2) 

489-18(2) 

490-18(2) 

491-18(2) . 

492-18(2) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les 
repercussions de l'abus de drogues et d'alcool sur les jeunes. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur les preoccupations 
des eleves de l'ecole secondaire Thomas Simpson. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur le changement 
climatique et les sources d'energie renouvelable pour les 
collectivites du Sahtu. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur les repercussions 
de la prematernelle sur le Programme d'aide prescolaire aux 
Autochtones. 

Le depute de Frame Lake fail une declaration sur la mise en place 
de lois pour autoriser !'incineration aux Territoires du Nord-Quest. 

Le depute de Hay River Nord fa it une declaration . sur la 
transparence et la responsabilisation du gouvernement. 

Reponses au discours du budget 

19-18(2) Le depute du Delta du Mackenzie a repondu au discours du 
budget. 

Documents deposes 

273-18(2) 

274-18(2) 

Motions 

29-18(2) 

. Especes des TNO 2016-2020: Classification generale des 
especes sauvages aux Territoires du Nord-Ouest. Depose par le 
ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles. 

Lettre de suivi relative a la Question orale 497-18(2): Role plus 
· important pour les sherifs des tribunaux du GTNO. Deposee par le 

ministre de la Justice. 

Nomination de deux membres au Tribunal d'arbitrage des droits de 
la personne. 

Proposee par le depute de Yellowknife Nord .. 

JE PROPOSE A PRESENT, avec l'appui du depute d'lnuvik Twin Lakes, que l'on 
· recoinmande au commissaire des Territoires du Nord-Quest le renouvellement du 
inandatde M. Sheldon Toner, de Yellowknife, a titre de membre du Tribunal d'arbitrage 
des droits de la personne a compter d'aujourd'hui pour un mandat de quatre aris; 
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EN OUTRE, je propose que l'on recommande au commissaire des Territoires du 
Nord-Quest la nomination de Mme Emerald Murphy, de Yellowknife, au paste de 
membre du Tribunal d'arbitrage des droits de la personne a compter d'aujourd'hui pour 
un mandat de quatre ans. 

La proposition est mise aux voix; la motion est ADOPTE:E. 

30-18(2) Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 14 fevrier 2017. 

Proposee par la deputee de Yellowknife Centre. 

JE PROPOSE, avec l'appui du depute de Great Slave, que, nonobstant la regle n° 4, la 
preserite Assemblee ajourne ses travaux le 9 fevrier 2017 pour les reprendre le 
mardi 14 fevrier 2017; 

EN OUTRE, je propose que si, a tout moment avant le 14 fevrier 2017, le president, 
apres consultation avec le Conseil executif et les deputes de l'Assemblee legislative, 
est convaincu que, dans l'interet public, la Chambre doit se reunir avant le moment fixe 
par une motion d'ajournement, ii pourra en faire l'annonce, et la Chambre devra en 
consequence se reunir au moment indique et poursuivre ses travaux comme si elle 
avait ete dument ajournee a ce moment. 

La proposition est mise aux voix; la motion est ADOPTEE. 

Deuxieme lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 15 Loi modifiant la Loi de la taxe sur le tabac 

Projet de loi n° 16 Loi modifiant la Loi sur /'education 

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

Le comite plenier a fait !'examen du document depose 261-18(2), Budget principal des 
depenses des Territoires du Nord-Quest pour 2017-2018, et a donne une mise a jour 
sur les projets effectues, soit !'adoption d'une motion. 

Le president ajourne l'Assemblee a 18 h 09. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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