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Northwest
Territories

Legislat ive Assembly

Territoires du
Nord-Quest

Assemblee legislative

N° 85

Proces-verbal
DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Le 4 octobre 2017
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 31.

Declarations de ministres
223-18(2)

La ministre des Affaires municipales et communautaires fait une
declaration sur le programme legislatif de son ministere.

Declarations de deputes
810-18(2)

Le depute du Delta du Mackenzie fa it une declaration sur les
services de traversier du delta du Mackenzie.

811-18(2)

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur la decision
concernant la licence de la NWT Brewing Company.

812-18(2)

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur le Centre d'amitie
Zhati Koe.

813-18(2)

Le depute de Frame Lake fait une declaration concernant l'examen
mi-mandat sur le rendement et le leadership ministeriels.

814-18(2)

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur les preoccupations
des eleves de quatrieme annee de l'ecole Bompas.

815-18(2)

Le depute du Sahtu fait une declaration sur !'importance des
strategies et des plans d'action gouvernementaux.
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816-18(2)

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les
services en sante mentale et en lutte centre les dependances dans
les petites collectivites.

817-18(2)

Le depute de Kam Lake. fait une declaration sur les politiques de
financement des organismes non gouvernementaux.

818-18(2)

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur la
verification des services a l'enfance et a la famille.

819-18(2)

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur le soutien
apporte au secteur agricole du Nord.

Depot de documents

468-18(2)

· Liste des virements de fonds de plus de 250 000 $, du 1°' avril au
30 juin 2017, en vertu de !'article 74 de la Loi sur la gestion des
finances publiques. Deposee par le ministre des Finances.

469-18(2)

Rapport annuel de 2016-2017 de !'Office des droits de surface des
Territoires du Nord-Ouest. Depose par le ministre de
!'Environnement et des Ressources naturelles.

Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires
Le comite plenier a fait !'examen du rapport de comite 12-18(2), Rapport du Comite
permanent des priorites et de la planification sur !'examen des progres realises dans le
Mandat du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour 2016 a 2019, et du
document depose 419-18(2), Mandat propose du gouvernement des Territoires du
Nord-Quest pour 2016 2019 (modifie). Le president donne une mise jour sur les
progres effectues, soit !'adoption de cinq motions.

a

a

Vote par appel nominal sur des motions du Comite plenier
Motion 114-18(2)

La deputee de Yellowknife Centre a demande un vote par appel nominal sur la
motion 114-18(2) :
Je PROPOSE que le document depose 419-18(2), Mandat propose
gouvernement des Territoires du Nord-Quest pour 2016-2019 (modifie), s6it
modifie a la page 17 en ajoutant ce qui suit : « Par l'intermediaire du
College Aurora et d'autres partenaires en education, nous elaborerons et
. promouvrons des programmes d'etudes postsecondaires con9us pour repondre
aux besoins des TNO relativement aux metiers tres recherches definis dans le
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document intitule Previsions et evaluation des besoins du marche du travail aux
Territoires du Nord-Quest de 2016 ».
Voici les resultats de ce vote :
Pour: 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. (17)
Contre: (0)
Abstention : (0)
La motion est ADOPTEE.
Motion 115-18(2)

La deputee de Yellowknife Centre a demande un vote par appel nominal sur la
motion 115-18(2) :
Je PROPOSE que le document depose 419-18(2), Mandat propose
gouvernement des Territoires du Nord-Quest pour 2016 a 2019 (modifie) soit
modifie la page 20 en ajoutant ce qui suit : « En reduisant de 250 le nombre
de foyers ayant des besoins fondamentaux en matiere de logement dans le
territoire au cours des 3 prochaines annees; en mettant sur pied un plan
exhaustif chiffre en detail pour reduire les besoins fondamentaux; en faisant en
sorte que le gouvernement federal exerce plus de pressions pour mettre un
terme a la reduction continue du financement des coats de fonctionnement et
d'entretien de la Societe canadienne d'hypotheques et de logement; en nous
preparant a tirer profit au maximum des fonds federaux au logement, le cas
echeant. ))

a

Voici les resultats de ce vote :
Pour: 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. (17)
Contre: (0)
Abstention : (0)
La motion est ADOPTEE.
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Motion 116-18(2)

La deputee de Yellowknife Centre a demande un vote par appel nominal sur la
motion 116-18(2) :
Je PROPOSE que le document depose 419-18(2), Mandat propose du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour 2016 a 2019, soit modifie en
ajoutant ce qui suit : « Au moyen d'un plan d'action etablissant une approche
graduelle afin de rendre les services de garde accessibles et abordables ».
Voici les resultats de ce vote :
Pour : 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. (17)
Cantre: (0)
Abstention : (0)
La motion est ADOPTE:E.
Motion 117-18(2)

La deputee de Yellowknife Centre a demande un vote par appel nominal sur la
motion 117-18(2):
Je PROPOSE que le document depose 419-18(2), Manda! propose du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour 2016 a 2019 (modifie), soit
modifie a la page 27 en remplai;:ant ce qui suit : « Nous continuerons a
travailler en collaboration pour reduire la pauvrete aux TNO en finani;:ant des
partenaires communautaires, en reunissant des intervenants, en achevant de
definir les indicateurs qui permettent une evaluation du rendement, et en
elaborant des choix complementaires pour agir », par ce qui suit : « Nous
continuerons a travailler en collaboration pour reduire la pauvrete aux TNO en
finani;:ant des partenaires communautaires; en reunissant des intervenants; en
achevant de definir les indicateurs qui permettent une evaluation du
rendement; en elaborant des choix complementaires pour agir, et en
garantissant l'amelioratiori continue de la qualite de la gestion du Fonds
antipauvrete a partir des resultats des evaluations ».
Voici les resultats de ce vote :
Ppur : 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
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C. Cochrane, ministre G. Abernethy, ministre R. R. Mcleod, ministre R. C. Mcleod,
ministre W. Schumann, ministre L. Sebert. (17)
Cantre: (0)
Abstention : (0)
La motion est ADOPTEE.
Troisieme lecture de projets de loi
27-18(2)

Loi modifiant la Loi sur la protection de l'environnement

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. 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)
Cantre : (0)
Abstention : (0)
Projets de loi sanctionnes
Le commissaire des Territoires du Nord-Quest a sanctionne les projets de loi suivants :
Projet de loi n° 24 :

Loi modifiant la Loi sur /es coroners

Projet de loi n° 25 :

Loi modifiant la Loi sur la location des locaux d'habitation

Projet de loi n° 27 :

Loi modifiant la Loi sur la protection de /'environnement

Projet de loi n° 28 :

Loi d'interpretation

Projet de loi n° 29 :

Loi corrective de 2017

Projet de loi n° 30 :

Loi modifiant /es /ois sur la sante (services de cremation)

Projet de loi n° 33:

Loi de 2018-2019 sur /es credits supplementaires (depenses
d'infrastructures)

Le president ajourne l'Assemblee a 16 h 50.
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Monsieur Jackson Lafferty
President de l'Assemblee legislative

Monsieur Tim Mercer
Greffier de l'Assemblee legislative
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