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Northwest
Territories

Legislative Assem b ly

Territoires du
Nord-Quest

Assemblee legislative

N° 35

Proces-verbal
TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Le 11 octobre 2018
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 31 .

Declarations de ministres
92-18(3)

Le premier ministre fait une declaration sur la session.

93-18(3)

La ministre responsable de la condition de la femme fait une
declaration sur la Journee internationale des filles.

Declarations de deputes
312-18(3)

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le
changement climatique et la croissance verte.

313-18(3)

Le depute de Frame Lake presente un rapport qu'il a realise dans
sa circonscription.

314-18(3)

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur l'etat des
Territoires du Nord-Ouest.

315-18(3)

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration concernant
la Journee nationale du coming out.

316-18(3)

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur la raison de la
presence des deputes a l'Assemblee legislative.

317-18(3)

Le depute du Sahtu fait une declaration sur l'avancement politique
aux TNO.
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318-18(3)

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur le pont
de la riviere Willow et la route toutes saisons.

319-18(3)

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les projets
d'infrastructure dans la circonscription de Tu Nedhe-Wiilideh.

320-18(3)

Le depute de Nunakput fail une declaration sur les services de
ravitaillement par voie maritime.

321-18(3)

Le depute de Hay River Nord faitpart de remarques sur les lec;:ons
qu'il .retient comme depute a l'Assemblee legislative.

Reoonses aux questions orales
121-18(3)

Le ministre de !'Administration des terres repond a la question
orale du depute de Frame Lake sur la Mine TerraX Ptarmigan.

Reponses aux questions ecrites
11-18(3)

Le greffier depose une reponse du ministre responsable de la
Societe d'energie des Territoires du Nord-Ouest au depute de
Frame Lake sur le Projet d'agrandissement de la centrale
hydroelectrique de la riviere Taltson.

12-18(3)

Le greffier depose une reponse du ministre de l'lndustrie, du
Tourisme et de l'lm/estissement au depute de Frame Lake sur les
mises a pied a la mine d'Ekati.

Comptes rendus de comite.a la suite de l'etude de projets de loi
Projet de loi n° 7-18(3)

Le depute de Kam Lake a signale que le Comite permanent
des operations gouvernementales a examine le projet de loi
n° 7 : Loi sur Jes comptables agrees, et a declare qu'il etait
pre! a etre examine en comite plenier, tel que modifie et
reimprime.

Projet de loi n° 8-18(3)

Le depute de Kam Lake a signale que le Comite permanent
des operations gouvernementales a examine le projet de loi
n° 8 : Loi sur la gestion des urgences, et qu'il a demande
une prolongation de la periode d'examen.
Le depute de Kam Lake PROPOSE, avec l'appui du depute
de Hay River Nord, de prolonger la periode d'examen du
projet de loi n° 8 jusqu'au 26 octobre 2018.
La motion est ADOPTEE.
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Projet de loi n° 13-18(3)

Le depute du Nahendeh a signale que le Comite
permanent des programmes sociaux a examine le projet de
loi n° 13 : Loi modifiant la Loi sur /es valeurs mobilieres, et
a declare qu'il etait pret a etre examine en comite plenier.

Projet de loi n° 14-18(3)

Le depute de Nahendeh a signale que le Comite
permanent des affaires sociales a examine le projet de loi
n° 14 : Loi corrective de 2018, et a declare qu'il etait pret a
etre examine en comite plenier, tel que modifie et
reimprime.

Projet de loi n° 15-18(3)

Le depute du Nahendeh a signale que le Comite
permanent des programmes sociaux a examine le projet de
loi n° 15 : Loi modifiant certaines /ois et reformant la
formalisation de documents, la signification et Jes avis, et a
declare qu'il etait pret a etre examine en comite plenier.

Projet de loi n° 16-18(3)

Le depute du Nahendeh a signale que le Comite
permanent des programmes sociaux a examine le projet de
loi n° 16 : Loi modifiant la Loi sur /'assistance sociale, et a
declare qu'il etait pret a etre examine en comite plenier.

Projet de loi n° 17-18(3)

Le depute du Nahendeh a signale que le Comite
permanent des programmes sociaux a examine le projet de
loi n° 17 : Loi modifiant fa Loi sur /'aide financiere aux
etudiants, et a declare qu'il etait pret a etre examine en
comite plenier.

Projet de loi n° 18-18(3)

Le depute de Kam Lake a signale que le Comite permanent
des operations gouvernementales a examine le projet de loi
n° 18 : Loi modifiant la Loi sur /es cites, vii/es et villages, et
qu'il a demande une prolongation de la periode d'examen.
Le depute de Kam Lake PROPOSE, avec l'appui du depute
du Hay River Nord, de prolonger la periode d'examen du
projet de loi n° 18 jusqu'au 26 octobre 2018.
La motion est ADOPTEE.

Projet de loi n° 20-18(3)

Le depute de Nahendeh a signale que le Comite
permanent des operations gouvernementales a examine le
projet de loi n° 20 : Loi sur le protecteur du citoyen, et qu'il
a demande une prolongation de la periode d'examen.
Le depute de Kam Lake PROPOSE, avec l'appui du depute
du Hay River Nord, de prolonger la periode d'examen du
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projet de loi n° 20 jusqu'au 26 octobre 2018.
La motion est ADQPTEE.
Depot de documents
215-18(3)

Budget des immobilisations pour 2019-2020. Document depose par
le ministre des Finances.

216-18(3)

Reponse du gouvernement des Territoires du Nord-Quest au
rapport de comite 6-18(3) : Rapport sur l'examen du rapport
de 2017 du verificateur general du Canada portant sur le
changement climatique aux Territoires du Nord-Quest. Document
depose par le ministre des Finances.

217c18(3)

Reponse du gouvernement des Territoires du Nord-Quest au
rapport 8-18(3) du comite sur l'examen des comptes publics de
2016-2017. Document depose par le ministre des Finances.

218-18(3)

Etats financiers provisoires du gouvernement des Territoires du
Nord-Quest pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018. Document
depose par le ministre des Finances.

219-18(3)

Lettre de suivi la Question orale 209-18(3) : Qbjectifs concernant
les perspectives d'emploi d'ete et les stages pour les etudiants.
D.ocument depose par le ministre des Finances.

220-18(3)

Lettre de suivi a la Question orale 262-18(3): Remboursement des
medi.caments prescrits pour les maladies mentales. Document
depose par le ministre des Finances.

221-18(3)

Lettre de suivi a la Question orale 331-18(3) : Prevention des
incendies dans le delta du Mackenzie. Document depose par le
ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles.

222-18(3)

Reponse du gouvernement des Territoires du Nord-Quest au
rapport 7-18(3) du Comite sur l'examen du projet de loi n° 6: Loi sur

a

la mise en reuvre de la legalisation et de la reglementation du
cannabis. Document depose par le ministre de la Justice.
223-18(3)

Lettre de suivi a la Question orale 340-18(3): Modele therapeutique
du Centre correctionnel du Mackenzie Sud. Document depose par
le ministre de la Justice.·
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224-18(3)

Reponse du gouvernement des Territoires du Nord-Quest a la
Motion 16-18(3): Furner dans un vehicule ou se trouvent des
personnes mineures. Document depose par le ministre de la Sante
et des Services sociaux.

225-18(3)

Lettre de suivi a la Question orale 309-18(3): Centre de sante de
Tsiigehtchic. Document depose par le ministre de la Sante et des
Services sociaux.

226-18(3)

Lettre de suivi a la Question orale 312-18(3) : Plan de financement
de la sensibilisation du public sur le cannabis. Document depose
par le ministre de la Sante et des Services sociaux.

227-18(3)

Lettre de suivi a la Question orale 318-18(3): Programmes de
desintoxication et de maintien des acquis. Document depose par le
ministre de la Sante et des Services sociaux.

228-18(3)

Lettre de suivi a la Question orale 352-18(3) : Soins de sante
mentale. Document depose par le ministre de la Sante et des
Services sociaux.

229-18(3)

Lettre au premier ministre datee du 13 juin 2018 sur la protection de
la harde de caribous de la Porcupine. Document depose par le
premier ministre.

230-18(3)

Lettre de suivi a la Question orale 177-18(3): Economie du savoir
aux Territoires du Nord-Quest. Document depose par le ministre de
l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement

231-18(3)

Lettre de suivi aux Questions orales 263-18(3): Travaux de dragage
du port de Hay River, et 313-18(3): Travaux de dragage au port de
Hay River. Document depose par le ministre de !'Infrastructure.

232-18(3)

Lettre de suivi a la Question orale 296-18(3): Calendrier d'entretien
de la route Ingraham Trail. Document depose par le ministre de
I' Infrastructure.

233-18(3)

Lettre de suivi a la Question orale 353-18(3): Debarcadere du
traversier de Tsiigehtchic. Document depose par le ministre de
I' Infrastructure.

234-18(3)

Reponse a la petition 2-18(3): Centre de traitement des
dependances. Document depose par le greffier de l'Assemblee
legislative.
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235-18(3)

Communique de presse du Groupe d'experts intergouvernemental
sur !'evolution du climat - resume
!'intention des decideurs du
rapport special du GIEC sur le rechauffement planetaire de 1,5 °C
approuve par les gouvernements. Document depose par le depute
de Frame Lake.

236-18(3)

Rechauffement planetaire de 1,5 °C - Resume a !'intention des
decideurs. Document depose par le depute de Frame Lake.

237-18(3)

Commission independante chargee d'examiner la remuneration et
les avantages sociaux des deputes. Examen de 2018 de la
remuneration et des avantages sociaux des deputes, aoOt 2018.
Document depose par le president de l'Assemblee legislative.

a

Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires
Le comite plenier a fait l'examen de la declaration de ministres 19-18(3): Processus
de l'examen general du fonctionnement du College Aurora; ainsi que du document
depose 215-18(3), Budget principal des depenses 2019-2020.
Le president ajourne l'Assemblee a 15 h 51.

Monsieur Jackson Lafferty
President de l'Assemblee legislative

Monsieur Tim Mercer
Greffier de l'Assemblee legislative
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