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Proces-verbal
TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Le 8 mars 2019
L'Assemblee ouvre la seance

a 1Oh 02.

Declarations de ministres
167-18(3)

La ministre responsable de la condition de la femme fait une
declaration sur la Journee internationale de la femme .

Declarations de deputes
609-18(3)

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur la Journee
internationale de la femme et la participation des femmes en
politique.

610-18(3)

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur la Journee
internationale de la femme.

611-18(3)

Le depute de Nahendeh rend hommage

612-18(3)

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la Journee
internationale de la femme.

613-18(3)

Le depute de Frame Lake fait une declaration concernant
!'audience publique tenue a Yellowknife par le Comite special pour
accroitre la representation des femmes a l'Assemblee legislative.

614-18(3)

Le depute du Sahtu fait
internationale de la femme .

une

a Janelle Bruneau .

declaration

sur

la Journee
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615-18(3)

Le depute du Deh Cho rend hommage aux paroles de la regrettee
Elise Gargan.

616-18(3)

Le depute de Nunakput rend hommage
Chiquita Gruben.

617-18(3)

Le depute du Delta du Mackenzie fail une declaration sur le
financement d'lntelli-feu pour les collectivites.

618-18(3)

La deputee de Yellowknife Centre fail une declaration sur la
Journee internationale de la femme et sur le Comite special pour
accroTtre la representation des femmes a l'Assemblee legislative.

a la defenseure des jeunes

Depot de documents
379-18(3)

Lettre du president et chef de la direction de !'Association
canadienne des compagnies d'assurances de personnes au sousministre delegue de la Justice concernant la genetique et les
assurances, datee du 5 mars 2019. Document depose par le
ministre de la Justice.

380-18(3)

Lettre de suivi a la Question orale 619-18(3) : Autorite de
reglementation de !'Office national de l'energie aux Territoires du
Nord~Ouest. Document depose par le ministre de la Justice.

Premiere lecture de projets de loi
Projet de loi
no 44

Loi sur /es forets

Projet de loi presente par le ministre de !'Environnement et des
Ressources naturelles. La motion est ADOPTEE.
Projet de loi
no 45:

Loi sur /es services correctionnels

Presentee par le ministre de la Justice. La motion est ADOPTEE.
Deuxieme lecture de projets de loi
Projet de loi
no 42:

Loi modifiant la Loi de la taxe sur !es produits petroliers

La motion est ADOPTEE.
Projet de loi
no 43:

Loi modifiant la Loi de l'imp6t sur le revenu

La motion est ADOPTEE.
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Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires
Le comite plenier fail !'examen du document depose 322-18(3) : Budget principal des
depenses 2019-2020; projet de Joi n° 31 : Loi sur le service d'urgence 9-1-1 des
Territoires du Nord-Quest; et rapport du Comite 13-18(3): Rapport du Comite
permanent des operations gouvernementales sur le projet de Joi n° 31 : Loi sur le
service d'urgence 9-1-1 des Territoires du Nord-Quest, et donne une mise a jour sur !es
projets effectues, soit !'adoption de quatre motions, la conclusion du rapport du Comite
13-18(3), la presentation du projet de loi n° 31 en troisieme lecture; la fin de !'examen
du document depose 322-18(3) et !'approbation par la Chambre de ce budget, ainsi que
la presentation dans !es plus brefs delais d'un projet de loi portant sur !'affectation de
credits decoulant de ces budgets.
Motion 90-18(3)

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh propose la motion suivante :
Je PROPOSE de conclure !'examen du document depose 322-18(3): Budget
des immobilisations pour 2019-2020, et que le document depose 322-18(3) soit
declare pret aux fins d'examen !ors d'une session formelle par l'entremise d'un
projet de loi portant sur !'affectation de credits.
La motion est ADOPTEE.
Motion 91-18(3)

Le depute de Kam Lake propose la motion suivante :
Je PROPOSE que la presente Assemblee recommande que le ministere des
Affaires municipales et communautaires collabore avec le ministere des
Finances a !'elaboration d'une approche strategique visant a obtenir le soutien
et le financement necessaires pour etendre la couverture cellulaire aux
Territoires du Nord-Quest, dans le cadre d'un reseau cellulaire national;
EN OUTRE, je propose que cette approche strategique determine la couverture
cellulaire actuelle et fixe !es besoins et !es objectifs de financement pour la
couverture cellulaire future et !es delais necessaires aux ameliorations du
systeme;
QUI PLUS EST, je propose que cette approche strategique envisage des
moyens appropries de faire participer le gouvernement du Canada, le Conseil
de la radiodiffusion et des telecommunications canadiennes (CRTC) et !es
fournisseurs de services cellulaires majeurs tels que Telus et Bell Canada a
tout effort d'amelioration du systeme.
!:.a motion est ADOPTEE.
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Motion 92-18(3)

Le depute de Kam Lake propose la motion suivante :
JE PROPOSE que la presente Assemblee recommande que le ministere des
Affaires municipales et communautaires elabore un plan de mise en ceuvre
municipal detaille presentant !'information et le soutien necessaires pour
chaque administration locale en vue d'assurer la mise en ceuvre reussie du
service d'urgence 9-1-1 dans !'ensemble des TNO.
EN OUTRE, je propose que ce plan de mise en ceuvre etablisse un calendrier
realiste pour la tenue de discussions avec Jes administrations locales et que le
ministere soit pret a ajuster la date de mise en service a une date ulterieure, si
necessaire, pour repondre aux besoins de consultation des administrations
locales.
La motion est ADOPTEE.
Motion 93-18(3)

Le depute de Kam Lake propose la motion suivante :
Je PROPOSE· que la presente Assemblee recommande que le ministere des
Affaires municipales et. communautaires fournisse une reponse aux
recommandations contenues dans le rapport precite dans. les 120 jours.
La motion est ADOPTEE.
Le president ajourne l'Assemblee a 13 h 49.

Monsieur Jackson Lafferty
President de l'Assemblee legislative

Monsieur Tim Mercer
Greffier de l'Assemblee legislative
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