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TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 24 octobre 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 31 . 

Declarations de ministres 

109-18(3) 

110-18(3) 

111-18(3) 

112-18(3) 

Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait une 
declaration sur le rapport de 2018 du verificateur general sur les 
services a l'enfance et a la famille. 

La ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur la refonte du systeme d'education des Territoires 
du Nord-Quest. 

Le ministre de l' lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait 
une declaration sur lnvestir dans la diversite. 

Le ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
declaration sur !'amelioration de la gestion des urgences. 

Declarations de deputes 

381 -18(3) 

382-18(3) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur la 
sensibilisation a la violence familiale aux Territoires du Nord-Quest. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur la 
Semaine de sensibilisation a la violence famil iale et sur 
!'elimination de la violence. 
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383-18(3) 

384-18(3) 

385-18(3) 

. 386-18(3) 

387-18(3) 

388-18(3) 

389-18(3) 

390-18(3) 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration concernant 
le financement des programmes de sensibilisation a la violence 
familiale. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur la 
persistance de taux eleves de violence conjugale. 

Le depute de Sahtu fait une declaration sur les services et les 
programmes de reinsertion des detenus. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur les problemes et 
l'examen des Services d'aide aux victimes. 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur la resolution 
de la crise de violence familiale. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la Semaine de 
sensibilisation a la violence familiale. 

Le depute de Deh Cho fait une declaration sur la resolution du 
probleme de la violence familiale. · 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le deces de 
Dennis Buboire. 

Depot de documents 

265-18(3) Lettre de SUIVI a la Question orale 385-18(3) : Les sites 
d'enfouissement et !'elimination des dechets des collectivites. 
Document depose par le ministre de !'Environnement et des 
Ressources naturelles. 

Avis de motion tendant a la premiere lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 25 : Loi modifiant la Loi sur l'indemnisation des travailleurs 

Avis donne par le ministre responsable de la Commission de la 
securite au travail et de l'indemnisation des travailleurs. 

Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires 

Le comite plenier a fait l'examen du document depose 255-18(3): Budget 
supplementaire des depenses n° 3 de 2018-2019 (depenses d'infrastructure) et du 
document depose 256-18(3) : Budget supplementaire des depenses n° 3 pour 2018-

. 2019 (depenses de fonctionnement), et ii a donne une mise a jour sur les progres 
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effectues, soit !'adoption de deux motions, la fin de l'examen des documents 
deposes 255-18(3) et 256-18(3), !'approbation par la Chambre de ce budget, ainsi 
que la presentation, dans les plus brefs delais, d'un projet de loi portant sur 
!'affectation de credits decoulant de ce budget. 

Motion 76-18(3) 

Le depute de Kam Lake propose la motion suivante : 

Je PROPOSE de conclure l'examen du document depose 255-18(3), Budget 
supplementaire des depenses n° 3 de 2018-2019 (depenses d'infrastructure), 
et de declarer et recommander le document depose 255-18(3) comme etant 
pret aux fins d'examen lors d'une session formelle par l'entremise d'un projet 
de loi portant sur !'affectation de credits. 

La motion est ADOPTE:E. 

Motion 77-18(3) 

Le depute de Kam Lake propose la motion suivante : 

Je PROPOSE de conclure l'examen du document depose 256-18(3), Budget 
supplementaire des depenses n° 3 pour 2018-2019 (depenses de 
fonctionnement), et de declarer et recommander que le document depose 256-
18(3) est pret aux fins d'examen lors d'une session formelle par l'entremise 
d'un projet de loi portant sur !'affectation de credits. 

La motion est ADOPTEE. 

Troisieme lecture de projets de loi . 

Projet de loi n° 7 : Loi sur Jes comptables agrees 

Le ministre des Finances demande la tenue d'un vote 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) 
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La motion est ADOPTEE. 

Le president ajourne l'Assemblee a 17 h 12. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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