Northwest

ij

Territories

Legisla t ive Assem b ly

Territoires du
Nord-Ouest

Assemblee legislative

N° 56

Proces-verbal
TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Le 14 fevrier 2019
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 31 .

Declarations de ministres
144-18(3)

Le premier ministre fait une declaration sur !'absence du ministre
Moses en Chambre.

Declarations de deputes
508-18(3)

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration concernant
les problemes de securite sur la route Dempster.

509-18(3)

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur les Jeux d'hiver du
Canada de 2019.

510-18(3)

Le depute Nahendeh fait une declaration sur la laureate du prix
pour le renforcement communautaire du Cercle sportif autochtone,
Jacqueline Whelly.

511-18(3)

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur les relations
entre la Chine et les Territoires du Nord-Quest.

512-18(3)

Le depute du Sahtu fait une declaration sur la ligne de fibre optique
et la delivrance de licences de services par satellite.

513-18(3)

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur la decision de la
Gour supreme du Canada dans l'affaire Redwater.
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514-18(3)

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur le titre
des « Tenois de l'annee » decerne par le magazine Up Here la
Women's Society de Yellowknife.

515-18(3)

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur la
surrepresentation des gens aux prises avec !'ensemble des
troubles causes par l'alcoolisation fretale dans le systeme de
justice penale.

516-18(3)

Le depute de Nunakput fait une declaration sur !'education en
langues autochtones.

a

Reponses au discours du budget
12-18(3)

Le depute de Yellowknife Nord repond au discours du budget.

13-18(3)

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh repond au discours du budget.

14-18(3)

Le depute de Hay River Nord repond au discours du budget.

Depot de documents
341-18(3)

Rapport annuel 2017-2018 du programme de reduction et de
recuperation des dechets. Document depose par le ministre de
!'Environnement et des Ressources naturelles.

342-18(3)

Lettre de suivi a la Question 522-18(3) : Analyse du Cadre
strategique sur le diamant. Document depose par le ministre de
l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement.

343-18(3)

Passage du document « Negotiating the NWT Devolution of Lands
and Resources: An Insider's Story » (Negociation du transfert des
responsabilites des TNO liees aux terres et aux ressources :
L'histoire d'une personne du milieu), Gerein, Hal J. 2018.
Publication privee. Document depose par le depute de Frame Lake.

Avis de motion tendant a la premiere lecture de projets de loi
Projet de loi n° 36 :

Loi modifiant la Loi sur /es hydrocarbures

Avis donne par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de
l'lnvestissement.
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Projet de Joi n° 37.:

Loi modifiant la Loi sur /es operations petrolieres
Avis donne par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de
l'lnvestissement.

Motion
32-18(3)

Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 20 fevrier 2019.

Motion proposee par ia deputee de Yellowknife Centre.
JE PROPOSE, avec l'appui du depute de Great Slave, que, nonobstant la
regle n° 4, la presente Assemblee ajourne ses travaux le 14 fevrier 2019 pour
Jes reprendre le mercredi 20 fevrier 2019;
EN OUTRE, je propose que si, a tout moment d'ici le 20 fevrier 2019, le
president, apres consultation avec le Conseil executif et les deputes de
l'Assemblee legislative, est convaincu que, dans l'interet du public, la
Chambre doit se reunir avant le moment fixe par une motion d'ajournement, ii
pourra en faire l'annonce, et la Chambre devra en consequence se reunir au
moment indique et poursuivre ses travaux comme si elle avait ete d0ment
ajournee jusqu'a ce moment.
La motion est ADOPTEE.
Deuxieme lecture de projets de loi
Projet de loi n° 35 :

Loi sur la designation professionnel/e en gestion de la charne
d'approvisionnement

Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires
Le comite plenier examine la declaration de ministres 131-18(3): Declaration sur la
session, ainsi que du document depose 322-18(3) : Budget principal des
depenses 2019-2020, et donne une mise a jour sur les progres effectues.
Le president ajourne l'Assemblee a 15 h 15.

Hon. Jackson Lafferty
Speaker of the Legislative Assembly

Tim Mercer
Clerk of the Legislative Assembly

Page 3 de 3

