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N° 63 

Proces-verbal 

TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 28 fevrier 2019 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 31. 

Declarations de ministres 

161-18(3) La ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur les derniers developpements concernant le 
renouveau en education. 

Declarations de deputes 

573-18(3) 

574-18(3) 

575-18(3) 

576-18(3) 

577-18(3) 

578-18(3) 

Le depute de Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur le rapport du 
Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications 
canadiennes concernant les pratiques de vente agressives et 
trompeuses. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur l'organisme 
Canadian Parents for French. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le Programme des 
jeunes ambassadeurs. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur la Journee 
mondiale de l'eau des Nations Unies. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur 
l'epidemie de rougeole dans la region du Delta du Mackenzie. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur le carnaval d'hiver 
K'ambaa. 
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579-18(3) 

580-18(3) 

581-18(3) 

582-18(3) 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur les 
autorisations d'absence pour les victimes de violence familiale. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur les licences de 
decouverte importante. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le festival 
Dead North et le soutien aux arts des Territoires du Nord-Quest. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la reduction des 
impots pour soutenir les petites entreprises. · 

Rapports de comites a la suite de l'etude de projets de loi 

Projet de loin° 26-18(3) Le depute de Kam Lake signale que le Comite permanent 
des operations gouvernementales a examine le projet de loi 
n° 26 : Loi sur /es statistiques, · et declare qu'il etait pret a 
etre examine en comite plenier, tel que modifie et reimprime. 

Projet de loin° 30-18(3) Le depute de Kam Lake signale que le Comite permanent 
des operations gouvernementales a examine le projet de loi 
no 30 : Loi modifiant la Loi sur /es droits de la personne, et 
qu'il 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° 30 : Loi modifiant la Loi sur /es droits de la 
personne jusqu'au 11 mars 2019. 

La motion est ADOPTEE. 

Depot de documents 

364-18(3) 

365-18(3) 

366-18(3) 

Rapport annuel de 2017-2018 de la Societe d'hydro des Territoires 
du Nord-Ouest et de la Societe d'energie des Territoires du Nord
Ouest. Document depose par le ministre responsable de la Societe 
d'energie des Territoires du Nord-Quest. 

Trousse d'information Thaidene Nene - Land of the Ancestors 
(Thaidene Nene - terre de nos ancetres). Document depose par le 
depute de Tu Nedhe-Wiilideh.. . 

Resume des absences des deputes du 11 octobre 2018 au 
4 fevrier 2019. Document depose par le president. 
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Motion 

33-18(3) Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 5 mars 2019. 

Motion proposee par la 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 28 fevrier 2019 pour les 
reprendre le mardi 5 mars 2019; 

EN OUTRE, je propose que si, a tout moment avant le 5 mars 2019, le 
president, apres consultation avec le Conseil executif et les deputes de 
l'Assemblee legislative, est convaincu que, dans l'interet 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 a ce 
moment. 

La proposition est mise aux voix; la motion est ADOPTEE. 

Elude en comite pli§nier 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 projets effectues. 

Le president ajourne I.'Assemblee a 16 h 17. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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