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Le g islative Assembly

Territoires du
Nord-Quest

Assemble e legislative

N° 69

Proces-verbal
TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
12mars2019
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 32.

Declarations de ministres
170-18(3)

La ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une
declaration sur !'importance des relations entre les beneficiaires de
programmes de securite du revenu et les intervenants .

171 -18(3)

Le ministre responsable de la Societe d'habitation des Territoires
du Nord-Quest fait une declaration concernant le Sammet sur le
logement dans le Nord .

172-18(3)

Le ministre de !'Infrastructure fait une mise
corridors de transport.

a jour sur les nouveaux

Declarations de deputes
627-18(3)

Le depute du Delta du Mackenzie felicite le nouveau chef et
conseil de Tsiigehtchic.

628-18(3)

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la cybersecurite
des enfants.

629-18(3)

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur les soins de
longue duree a Fort Simpson .
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630-18(3)

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur les seuils
reglementes pour les permis d'utilisation des eaux dans le cadre
d'activites d'exploration minerale.

631-18(3)

Le depute du Sahtu fait une declaration sur l'autonomie du
gouvernement Got'ine de Deline.

632-18(3)

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur les soins

a Zhatie K'oe.

a domicile

633-18(3)

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur les droits et la
protection des consommateurs des Territoires du Nord-Quest.

634-18(3)

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur le programme
d'aide aux parents Growing Together.

Rapports de comites permanents et speciaux
14-18(3)

Rapport provisoire du Comite special pour accroTtre
representation des femmes a l'Assemblee legislative

15-18(3)

Rapport du Comite permanent des operations gouvernementales
sur l'examen du projet de loi n° 30 : Loi modifiant la Loi sur /es
droits de la personne.

Rapports de comites
Projet de loi
n° 29-18(3)

la

a la suite de l'etude de projets de loi

Le depute de Hay River Nord signale que le Comite permanent des
operations gouvernementales examine le projet de loi n° 29 : Loi
modifiant la Loi sur l'acces a /'information et la protection de la vie
privee, et qu'il demande une prolongation de la periode d'examen.
Le depute de Hay River Nord PROPOSE, avec l'appui du depute du
Deh Cho, une prolongation de la periode d'examen du projet de loi
n° 29 jusqu'au 23 mai 2019.
La motion est ADOPTEE.

Depot de documents
384-18(3)

Plan d'activites de 2018-2019 du College Aurora. Document depose
par la ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation.

385-18(3)

Rapport annuel 2017-2018 du College Aurora. Document depose
par la ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation.

Page 2 de 3

386-18(3)

Rapport annuel 2017-2018 sur la fonction publique. Document
depose par le ministre des Finances.

387-18(3)

Charte des droits des consommateurs du Conseil des
consommateurs du Canada. Document depose par le depute de
Frame Lake.

Avis de motion
36-18(3)

Nomination du protecteur du citoyen.
Avis propose par le depute d'lnuvik Twin Lakes.

37-18(3)

Ajournementprolonge de la Chambre jusqu'au 23 mai 2019.
Avis donne par la deputee de Yellowknife Centre.

Deuxieme lecture de projets de Joi
Projet de loi
no44

Loi sur /es forets
La motion est ADOPTEE.

Projet de loi
no 46

Loi sur /es terres pub/iques
La motion est ADOPTEE.

Etude en comite plenier de projets de Joi et d'autres affaires
Le comite plenier donne une mise

a jour sur les progres effectues.

Le president ajourne l'Assemblee

a 18 h 24.

Hon. Jackson Lafferty
Speaker of the Legislative Assembly

Tim Mercer
Clerk of the Legislative Assembly
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