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Northwest
Territories

Legislat ive Assembly

Territoires du
Nord-Quest

Assemb lee legislative

N° 66

Proces-verbal
DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Le 8 mars 2017
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 31 .

Declarations de ministres
164-18(2)

La ministre responsable de la condition de la femme fait une
declaration sur !'augmentation de la participation des femmes en
politique.

165-18(2)

Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles fait
une mise a jour concernant le Cadre strategique sur le
changement climatique des Territoires du Nord-Quest.

166-18(2)

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait
une declaration
sur le
developpement de
l'industrie
cinematographique aux Territoires du Nord-Quest.

Declarations de deputes
627-18(2)

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur le Groupe de
patrouilles des Rangers canadiens de Hay River.

628-18(2)

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh rend hommage
Annie Look.

629-18(2)

Le depute du Deh Cho rend hommage
Bonnetrouge.

a la regrettee

630-18(2)

Le depute de Nahendeh
Gladys Norwegian.

hommage

rend

a

sa mere,

Mary Agnes

a

l'electrice
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631-18(2)

Le depute du Sahtu souligne les realisations des femmes du
SahtU.

632-18(2)

Le depute de Frame Lake· fa it une declaration sur I' engagement
inscrit dans le mandat concernant !'augmentation de la
participation des femmes dans des fonctions de direction.

633-18(2)

Le depute de Yellowknife Nord fail une declaration sur la Journee .
internationale de la femme.
·

634-18(2)

Le depute de Nunakput fait une declaration sur le programme
d'indemnisation des chasseurs et des trappeurs en cas de
catastrophe.

635-18(2)

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur l'equite
des femmes.

636-18(2)

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur la
Journee internationale de la femme.

a l'egard

Documents deposes
330-18(2)

Reponse a la Commission de verite et reconciliation du Canada :
Appels a !'action (mars 2017). Deposee par le ministre des Affaires
autochtones et des Relations intergouvernementales.

Avis de motion
33-18(2)

Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 25 mai 2017.
Avis dbnn.e par la deputee de Yellowknife Centre.

Premiere lecture de projets de loi
Projet de loi n° 23 :

Loi n° 1 de 2017-2018 sur /es credits supplementaires
(depenses de fonctionnement). Presentee par le ministre des
Finances.

Deuxieme lecture de projets de loi
Projet de loi n° 23 :

Loi n° 1 de 2017-2018 sur /es . credits
(depenses de fonctionnement)

supplementaires
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Etude en comite plenier de projets de Joi et d'autres affaires
Le comite plenier a fait l'examen du projet de loi n° 7 : Loi modifiant la Loi sur /es
fonds renouvelables, et du rapport de comite 6-18(2), Rapport sur /'examen du projet
de loi n° 7 : Loi modifiant la Loi sur /es fonds renouve/ables du Comite permanent du
developpement economique et de l'environnement. Le president donne une mise a
jour sur les progres effectues, soit !'adoption d'une motion ainsi que la fin du rapport
de comite 6-18(2) et precise que le projet de loi n° 7 est pret pour la troisieme lecture.
Troisieme lecture de projets de loi
Projet
n° 23:

de

loi Loi n° 1de2017-2018 sur /es credits supp/ementaires (depenses de
fonctionnement)

Le depute d'lnuvik Twin .Lakes demande la tenue d'un vote par appel nominal. Voici les
resultats de ce vote :
Pour: M. Simpson, M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Testart, 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. (16)
Contre: M. Thompson (1)
Abstention : (0)
Le president ajourne l'Assemblee

a 17 h 51.

Monsieur Jackson Lafferty
President de l'Assemblee legislative

Monsieur Tim Mercer
Greffier de l'Assemblee legislative
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