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Northwest
Territories

Legisla t ive Assembly

Territoires du
Nord-Quest

Assemblee legislative

N° 78

Proces-verbal
DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Le 21 septembre 2017
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 30.

Declarations de ministres
200-18(2)

Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles fait
une declaration concernant les ententes sur l'amenagement des
forets.

201-18(2)

La ministre des Affaires municipales et communautaires fait une
declaration sur le soutien de la gouvernance communautaire aux
Territoires du Nord-Quest.

202-18(2)

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une
declaration sur le progres du Renouveau en education de la
prematernelle a la 12e annee.

Declarations de deputes
741-18(2)

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur les
services de police de Tsiigehtchic.

742-18(2)

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur les
deplacements pour raisons medicales.

743-18(2)

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur une
plateforme de maison-bateau abandonnee.

744-18(2)

Le depute du Sahtu fait une declaration sur l'avancement de
I' initiative Des competences pour reussir.
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745-18(2)

Le depute de Frame Lake fail une declaration sur le financement
pour la mise en ceuvre du programme de prematernelle.

746-18(2)

Le depute de Nunakput fail une declaration sur les services
d'ambulance terrestre a Tuktoyaktuk.

747-18(2)

Le depute de Kam Lake fail une declaration sur l'etablissement
d'un regime nordique de tarification du Carbone.

748-18(2)

La deputee de Yellowknife Centre fail · une declaration sur
l'agrandissement des installations de la Yellowknife Day
Care Association.

749-18(2)

Le depute du Deh Cho fail une declaration sur la gestion des
ressources en eau du Nord.

750-18(2)

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh prononce des eloges. funebres
pour Antoine Michel et Alfred Lockhart.

751-18(2)

Le depute de Nahendeh prononce un eloge funebre pour
Tommy Kotchea.

Mentions
26-18(2)

La deputee de Yellowknife Centre rend hommage
Mme Janet Diveky.

27-18(2)

Le depute de Kam Lake rend hommage

a

a Deanne Whenham.

Documents deposes
442-18(2)

Renforcer I~ noyau - Rapport annuel de 2016-2017 de la Societe
d'hydro et de la Societe d'energie des Territoires du Nord-Quest.
Depose par le ministre responsable de la Societe d'energie des
Territoires du Nord-Quest.

443-18(2)

Manda! propose du gouvernement des Territoires du Nord-Quest
pour 2016-2017 (modifie) - avec suivi des modifications. Depose
par le ministre responsable de la consultation du public et de la
transparence.

444-18(2)

Rapport annuel de 2016-2017 du Conseil sur la condition de la
femme des TNQ. Depose par la ministre responsable de la
condition de la femme.
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445-18(2)

Lettre de !'Association des collectivites des TNO a la ministre des
Affaires
municipales
et
communautaires,
datee
du
19 septembre 2017, mentionnant la formation sur la gouvernance
et sur les elections. Deposee. par le ministre des Affaires
municipales et communautaires.

446-18(2)

Rapport annuel 2016-2017 du Comite sur les especes en peril des
Territoires du Nord-Quest. Depose par le ministre de
!'Environnement et des Ressources naturelles.

447-18(2)

Rapport annuel 2016-2017 de la Conference des autorites de
gestion sur les especes en peril. Depose par le ministre de
!'Environnement et des Ressources naturelles.

Motions
35-18(2)

Renvoi du document depose 1-18(2) : Mandat propose du
gouvernement des Territoires du Nord-Quest pour 2016 a 2019
(modifie).
Propose par le depute de Yellowknife Nord.

JE PROPOSE A PRESENT, avec l'appui de la deputee de Yellowknife Centre,
que le document depose 419-18(2): Mandat propose du gouvernement des
Territoires du Nord-Quest au comite plenier pour 2016 a 2019 (modifie) fasse
l'objet d'un renvoi au comite plenier a des fins d'examen.
La proposition est mise aux voix; 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° 24, une Loi modifiant la Loi sur Jes
coroners; du projet de loi n° 25, une Loi modifiant la Loi sur la location des Jocaux
d'habitation; du projet de loi n° 28, la Loi d'interpretation; du projet de loi n° 29, la Loi
corrective de 2017, ainsi que du projet de loi n° 30, une Loi modifiant Jes Jois sur la
sante (services de cremation), et ii a declare que les projets de loi n°• 24, 28, 29 et 30
sont prets pour la troisieme lecture. Le president donne une mise a jour sur les progres
effectues.
Le president ajourne l'Assemblee

a 16 h 48.

Monsieur Jackson Lafferty
President de l'Assemblee legislative

Monsieur Tim Mercer
Greffier de l'Assemblee legislative
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