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Northwest
Territories

Legislative Assembly

Territoires du
Nord-Quest

Assemblee legislative

N° 58

Proces-verbal
TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Le 21 fevrier 2019
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 30.

Declarations de ministres
148-18(3)

Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait une
declaration sur les Conseils regionaux du mieux-etre des
Territoires du Nord-Quest.

149-18(3)

Le ministre responsable de la Societe d'habitation des Territoires
du Nord-Quest fait une declaration sur le Fonds national de coinvestissement pour le logement.

150-18(3)

Le ministre de !'Infrastructure fait une declaration sur la route
toutes saisons de la region des Ttich9.

Declarations de deputes
527-18(3)

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur
!'emplacement d'une future universite polytechnique aux Territoires
du Nord-Quest.

528-18(3)

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur la creation
d'une universite polytechnique aux Territoires du Nord-Quest.

529-18(3)

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la confiance du
public et les nominations politiques.

530-18(3)

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur la subvention au
chauffage residentiel pour les personnes agees.
Page 1 de 4

P.O. Box 1320, Yellowknife, Northwest Territories Xl A 2L9 • Tel: 867-767-9130 • Fax: 867-920-4735
C. P. 1320, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest XlA 2L9 • Tel. : 867-767-9130 • Telecopieur : 867-920-4735
www.assembly.gov.nt.ca

Litr'iljil N\\ T Fcnjit • lkgha ·1clck'ctc·1cdchbckc • C,<1hdli Ndch ts'~ K'aodhc Lcnagcdch Gok'ch • Lk'c -tchtso Doµ ~ Wcnipht...'
c koµ • Ila sh\ c\\ in Miinui\\ i'payi\\ in • lkba ·,c!cgcth Dene Dcltth'i • Malig:iliuqtll • Malirutiliuqt1qpail Katima\iat • Lc-Lc-[>~bnbdc

531-18(3)

Le depute du
traditionnelle.

Sahtu

fait

une

declaration

sur

l'economie

532-18(3)

Le depute de Frame Lake fait une declaration concernant les
redevances sur les ressources.

533-18(3)

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur les services
dentaires dans les petites collectivites.

534-18(3)

Le depute de Tu
!'exploitation miniere
ajoutee.

535-18(3)

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur les
services gouvernementaux a Tsiigehtchic.

Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur
petite echelle et la transformation valeur

a

a

Mentions
18-18(3)

La deputee de
d'Alex Czarnecki.

Yellowknife

Centre

souligne

le

deces

Depot de documents
344-18(3)

Lettre de suivi a la Question 564-18(3): Expansion du Programme
d'aide juridique communautaire. Document depose par le ministre
de la Justice.

345-18(3)

Lettre de suivi a la question 569-18(3): Signalement des agressions
sexuelles. Document depose par le ministre de la Justice.

346-18(3)

Lettre de suivi a la question 571-18(3): Repercussions de
!'ensemble des troubles causes par l'alcoolisation fretale sur le
systeme judiciaire. Document depose par le ministre de la Justice.

347-18(3)

Rapport annuel de la Regie des entreprises de service public des
Territoires du Nord-Quest pour l'annee se terminant le
31 decembre 2018. Document depose par le ministre responsable
de la Regie des entreprises de service public.

348-18(3)

Yukon Quartz Mining Land Use Approval LQ00253b for Mactung
Property (Autorisation LQ00253b pour utiliser /es terres a des fins
d'exploitation du quartz sur la propriete miniere de Mactung au
Yukon), le 4 fevrier 2016. Document depose par le depute de Frame
Lake.
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349-18(3)

Application for Class 4 Quartz Mining Land Use Approval by GNWT
for Mactung Advanced Exploration (Demande de type 4 du GTNO
pour uti/iser /es terres a des fins d'exploitation du quartz et
d'exploration avancee de la propriete miniere de Mactung), le
20 decembre 2018. Document depose par le depute de Frame
Lake.

350-18(3)

Mactung Advanced Exploration - Project Proposal, by Terra Tech
Canada Inc. (Exploration avancee de la propriete miniere de
Mactung- proposition de projet par Terra Tech Canada Inc.), en
decembre 2018. Document depose par le depute de Frame Lake.

351-18(3)

2018-0211 - Mactung Class 4 Quartz Exploration - Responses to
Information Requests (2018-0211- Exploration du quartz de type 4
a la propriete miniere de Mactung), les 6 et 13 fevrier 2019.
Document depose par le depute de Frame Lake.

352-18(3)

Federal and N.W.T. governments team up to Sell Cantung Mine and
Mactung Deposit, CBC News (Les gouvernements federal et tenois
font equipe pour vendre la mine Cantung et le gisement de
Mactung, CBC News) le 14 fevrier 2019. Document depose par le
depute de Frame Lake.

Avis de motion tendant
Projet de loi n° 38 :

a la premiere lecture de projets de loi

Loi surles aires protegees
Avis donne par le ministre de !'Environnement et des Ressources
naturelles.

Projet de loi n° 39 :

Loi sur /es droits environnementaux
Avis donne par le ministre de !'Environnement ef des Ressources
naturelles.

Premiere lecture de projets de loi
Projet de loi n° 36 :

Loi modifiant la Loi sur /es hydrocarbures
Projet de loi presente par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme
et de l'lnvestissement.

Projet de loi n° 37 :

Loi modifiant la Loi sur /es operations petrolieres
Projet de loi presente par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme
et de l'lnvestissement.
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Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires
Le comite plenier examine le document depose 322-18(3) : Budget principal des
depenses 2019-2020, et donne une mise a jour sur les progres effectues.
Le president ajoume l'Assemblee a 18 h 07.

Hon. Jackson Lafferty
Speaker of the Legislative Assembly

Tim Mercer
Clerk of the Legislative Assembly
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