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Northwest
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Legislative Assembly

Territoires du
Nord-Quest

Assemblee legislative

N°19

Proces-verbal
TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Le 1er mars 2018
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 32 .

Declarations de ministres
44-18(3)

Le ministre de !'Education , de la Culture et de la Formation fait une
declaration sur les services en franc;:ais, leur evaluation et
l'anniversaire de Services TNO.

45-18(3)

Le ministre de l'lndustrie , du Tourisme et de l'lnvestissement fait
une declaration sur la presentation du programme Explorons notre
potentiel a la conference Roundup de !'Association for Mineral
Exploration et au salon annuel de !'Association canadienne des
prospecteurs et entrepreneurs.

Declarations de deputes
168-18(3)

Le depute de Nunakput fait une declaration concernant !'entente
sur la peche en haute mer.

169-18(3)

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur l'etat
d'avancement de la revendication de la North Slave Metis Alliance.

170-18(3)

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur les politiques
d'arrestation concernant les jeunes.

171-18(3)

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le
developpement economique des petites collectivites.
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172-18(3)

Le depute de Frame Lake fait uhe declaration sur le manque de
financement de l'Energy Alliance.
·

173-18(3)

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur la
campagne de sensibilisation publique concernant la legalisation du
cannabis et sur les ressources necessaires pour realiser cette
derniere.

174-18(3)

Le depute du Sahtu fait une declaration sur les initiatives
concernant !'Entente sur la revendication territoriale globale des
Denes et Metis du SahtU.

175-18(3)

Le depute de Tu Nedhe-Willideh prononce un eloge funebre pour
Mark Lafferty.

Depot de documents
104-18(3)

Lettres de mandat des membres du Cabinet (revisees) · pour le
Conseil executif de l'Assemblee legislative, le 5 decembre 2017.
Document depose par le premier ministre.

105-18(3)

Lettre de . suivi
la Question orale 82-18(3) : Retombees
economiques de la legalisation du cannabis. Document depose par
le ministre des Finances.

106-18(3)

Undermining subsistence: Barren-ground caribou in a ''tragedy of
open access", par B. Parlee, J. Sandles, D. Natcher, pour le
magazine Science Advances. Document depose par le depute de
Frame Lake.

a

Motions
10-18(3)

Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au
6 mars 2018.
,

Avis donne par le depute de Frame Lake.
JE PROPOSE A PRESENT, avec l'appui du depute de Great Slave, que,
nonobstant la regle n° 4, la presente Assemblee ajourne ses travaux le
1°' mars 2018 pour les reprendre.le mardi 6 mars 2018;
EN OUTRE, je propose que si, a tout moment avant le 6 mars 2018, le
president, apres consultation avec le Conseil executif et les deputes de .
l'Assemblee legislative, est convaincu que, dans l'inten~t public, la Chambre
doit se reunir avant le moment fixe par une mo.tion d'ajournement, ii pourra en
faire l'annonce, et la Chambre devra en consequence se reunir au moment
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indique et poursuivre ses travaux comme si elle avait ete dOment ajournee
moment.

a ce

La motion est ADOPTEE.
Deuxieme lecture de projets de loi
Projet de loi n° 6

Loi sur la mise en reuvre de la legalisation et de la reglementation
du cannabis

Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires
Le comite plenier a fait !'examen du document depose 63-18(3), Budget principal des
depenses pour 2018-2019, et du rapport de comite 5-13(3), Rapport sur !'examen du
projet de loi n° 1 : Loi sur la Joterie de /'Quest du Canada. Le president donne une mise
a jour sur les progres effectues, soit !'adoption de deux motions, la fin de !'examen du
rapport du projet de loi n° 7 : Loi sur la Joterie de /'Quest du Canada et la presentation
du projet de loi n° 7 en troisieme lecture.
Motion 28-18(3)

Motion proposee par le depute de Kam Lake.
JE PROPOSE que la presente Assemblee recommande a la ministre des
Affaires municipales et communautaires d'elaborer une politique de
financement qui donne des directives claires sur les criteres d'admissibilite
a du financement ainsi que sur le deboursement des fonds provenant de la
loterie en vertu de la nouvelle loi sur la loterie de l'Ouest du Canada.
La motion est ADOPTEE.
Motion 29-18(3)

Motion proposee par le depute de Kam Lake.
JE PROPOSE que cette Assemblee recommande a la ministre des Affaires
municipales et communautaires de presenter une demande au conseil de
gestion financiere de fixer une limite de deficit ou d'excedent accumule
lorsqu'il s'agit de fonds pour des activites physiques, sportives ou
recreatives.

QUI PLUS EST, je propose que cette limite soit rendue publique et
communiquee au Comite permanent des operations gouvernementales, et
qu'elle fasse l'objet d'un compte rendu annuel par le ministere dans son
rapport de fin d'exercice.
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La motion est ADOPTEE.
Le president ajourne l'Assemblee

a 17 h 57.

Monsieur Jackson Lafferty
President de l'Assemblee legislative

Monsieur Tim Mercer
Greffier de l'Assemblee legislative
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