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N° 37

Proces-verbal
TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Le 15 octobre 2018
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 31 .

Declarations de ministres
94-18(3)

Le premier ministre fait une declaration sur !'absence du ministre
Schumann a la seance de la Chambre.

Declarations de deputes
333-18(3)

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur les
besoins en logement dans le delta du Mackenzie.

334-18(3)

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur le College Aurora.

335-18(3)

Le depute du Deh Cho adresse des remerciements concernant
Aines de Fort Providence en detresse en foret.

336-18(3)

Le depute du Nahendeh fait une declaration sur les droits fanciers
pour les cabanes traditionnelles.

337-18(3)

Le depute du Sahtu fait une declaration sur les sites
d'enfouissement et !'elimination des dechets des collectivites.

338-18(3)

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les
mecanismes de financement direct au logement.

339-18(3)

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur l'examen
du programme de travail social du College Aurora.
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340-18(3)

Le depute de Frame Lake fait une declarati.on sur la reglementation
et le developpement des operations petrolieres et gazieres.

341-18(3)

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur la pepiniere
· d'entreprises pour la conception et !'innovation tenoises (Incubator
for Northern design and Innovation).

342-18(3)

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur la Journee de
sensibilisation au deuil perinatal.

343-18(3)

Le depute de Nunakput fait une declaration sur Jes besoins en
logement dans le Nunakput.

Depot de documents
245-18(3)

Resume du rapport d'etape pour 2017-2018 concernant la Strategie
sur la gestion des eaux des TNQ. Document depose par le ministre
de !'Environnement et des Ressources naturelles.

246~18(3)

Rapport annuel et resultats des projets pour 2017-2018 concernant
le programme de surveillance des effets cumulatifs. Document
depose par le ministre de !'Environnement et des Ressources
·naturelles.

247-18(3)

Etats financiers du Fonds de fiducie pour la conservation des
ressources naturelles pour l'exercice termine le 31 mars 2017.
Document depose par le ministre de !'Environnement et des
Ressources naturelles.

248-18(3)

Rapport annuel 2017c2018 de la Conference des autorites de
gestion sur Jes especes en peril. Document depose par le ministre
de !'Environnement et des Ressources naturelles.

249-18(3)

Rapport annuel 2017-2018 du Comite sur Jes especes en peril des
Territoires du Nord-Quest. Document depose par le ministre de
!'Environnement et des Ressources naturelles.

250-18(3)

Rapport annuel 2017 de la Commission de la securite au travail et
de l'indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Quest et
du Nunavut. Depose par le ministre responsable de la Commission
de la securite au travail et de l'indemnisation des travailleurs.

251-18(3)

Rapport final sur !'examen du programm·e de travail social.
Document depose par la deputee de Yellowknife Centre.
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Etude en comite plenier de pro jets de Joi et d'autres affaires
Le comite plenier a fait !'examen du projet de Joi n° 13: Loi modifiant la Loi sur /es
va/eurs mobi/ieres; du projet de Joi n° 14: Loi corrective de 2018; du projet de Joi
n° 15 : Loi modifiant certaines /ois et reformant la formalisation de documents, la
signification et /es avis; du projet de Joi n° 16 : Loi modifiant la Loi sur /'assistance
sociale, . et du projet de Joi n° 17 : Loi modifiant la Loi sur /'aide financiere aux
etudiants ainsi' que la mise a jour sur Jes progres effectues, soit !'adoption d'une
motion, et la presentation des projets de Joi n°• 13, 15, 16 et 17 en troisieme lecture et
du projet de Joi n° 14, tel que modifie et reimprime.
Motion 74-18(3)
Le depute de Thebacha propose la motion suivante :
Je PROPOSE que le projet de Joi n° 14 soil modifie en ajoutant ce qui suit
!'article 15 :

a

Loi sur la Societe d'investissement et de deve/oppement des Territoires du
Nord-Quest
15.1. Modification du paragraphe 1(1) de la Loi sur la Societe
d'investissement et de developpement des Territoires du Nord-Quest en
abrogeant Jes alineas (d) et (e) et en Jes remplai;:ant par ce qui suit:
(d) une corporation constituee en personne morale en vertu de la Loi
canadienne sur /es organisations a but non /ucratif, et que l'on designe
communement sous le nom d'organisme d'aide au developpement des
collectivites;
e) un particulier.
La motion est ADOPTEE.
Le president ajourne l'Assemblee

a 15 h 45.

Monsieur Jackson Lafferty
President de l'Assemblee legislative

Monsieur Tim Mercer
Greffier de l'Assemblee legislative
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