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Proces-verbal 

DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 20 octobre 2016 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations .de ministres 

87-18(2) 

88-18(2) 

89-18(2) 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait 
une declaration sur le lancement de MyECE, un portail pour le 
Programme d'apprentissage et de qualification professionnelle 
des metiers et professions. 

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement 
fait une declaration sur la croissance et la reussite de l'industrie 
cinematographique des TNO. 

Le ministre des Finances fait une declaration sur Taking Care 
of Business (mettre !'accent sur les entreprises). 

Declarations de deputes 

322-18(2) 

323-18(2) 

324-18(2) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur une 
fonction publique representative. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le 
soutien des entreprises tenoises et locales. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur !'inauguration 
officielle du complexe residentiel d'aide a la vie autonome a 
Fort Liard . 
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325-18(2) 

326-18(2) 

327-18(2) 

328-18(2) 

329-18(2) 

330-18(2) 

331-18(2) 

Remerciements 

12-18(2) 

Petitions 

4-18(2) 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur le systeme 
de reglementation de la fracturation hydraulique. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur le 
centre de jeunesse Rainbow Coalition. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur le programme 
de guerison pour homme A New Day I Un nouveau jour. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur la sensibilisation 
au cancer durant le mois d'octobre. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur Jes 
services infirmiers a Tsiigehtchic. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur Jes travaux 
d'assainissement a la suite du transfert de responsabilites. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur le projet 
d'attenuation de !'erosion des berges de Tuktoyaktuk. 

Le depute de Hay River Nord rend hommage a Alison Kilgour, 
laureate de la recompense pour longs etats de service au 
GTNO. . 

Le depute de Nahendeh presente une petition . sur le 
financement des ateliers sur la gouvernance des 
administrations scolaires. 

Documents deposes 

163-18(2) 

164-18(2) 

Budget des immobilisations du ministere des Transports et du 
ministere des Travaux publics et des Services pour 2017-2018. 
Depose par le ministre des Finances 

Taking Care of Business (mettre l'accent sur Jes entreprises) 
n° 5. Depose par le ministre des Finances. 
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165-18(2) 

166-18(2) 

167-18(2) 

168-18(2) 

169-18(2) 

Avis de motion 

26-18(2) 

Motions 

24-18(2) 

Plan d'activites de 2016-2017 de la Societe d'investissement et 
de developpement des TNO. Depose par le ministre de 
l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement 

Rapport de 2015-2016 de la Societe d'investissement et de 
developpement des TNO. Depose par le ministre de l'lndustrie, 
du Tourisme et de l'lnvestissement. 

Correspondance electronique entre David Poitras et la deputee 
Julie Green. Deposee par la deputee de Yellowknife Centre. 

Correspondance electronique entre David Poitras et le depute 
Alfred Moses. Deposee par la deputee de Yellowknife Centre. 

Correspondance electronique entre David Poitras et le 
ministere de !'Education, de la Culture et de la Formation. 
Deposee par la deputee de Yellowknife Centre. 

Prematernelle. Avis donne par la deputee de Yellowknife 
Centre. 

Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 
25 octobre 2016 

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 
20 octobre 2016 pour les reprendre le mardi 25 octobre 2016; 

EN OUTRE, je. propose que si, a tout moment avant le 25 octobre 2016, 
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 dOment ajournee a ce moment. 

La proposition est mise aux voix; la motion est ADOPTEE. 
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25-18(2) Processus d'evaluation a mi-parcours 

Proposee par le depute de Frame Lake. 

Je PROPOSE A PRESENT, avec l'appui du depute de Tu Nedhe
Wiilideh, que le cadre de reference suivant concernant !'evaluation a mi
parcours soit adopte : 

1) Le Conseil executif et le Comite permanent des priorites et de la 
planification doivent chacun evaluer le progres accornpli dans la mise en 
reuvre du mandat, rendre leurs rapports publics et les deposer a la 
Chambre le plus tot possible; 

2) Le mandat doit etre, si necessaire, passe en revue par le Conseil executif 
(avec les observations du Comite permanent des priorites et de la 
planification), examine par le caucus et, a la premiere seance de la 
troisieme session, depose en vue d'un debat, d'une modification et d'une 
adoption. 

3). Un Comite d'evaluation a mi-parcours, comptant 19 deputes, est par la 
presente etabli; 

4) Les seances du Comite d'evaluation a mi-parcours seront tenues 
publiquement et seront presidees par un depute ou plus; 

5) Les reunions du Comite d'evaluation a mi-parcours s'effectueront comme 
suit: 

a) Le premier ministre devra s'exprimer pendant au plus dix minutes sur son 
leadership et !'execution de ses fonctions ainsi que sur !'execution des 
fonctions du Conseil executif. Tous les deputes pourront poser 
deux questions, n'excedant pas deux minutes chacune. Les reponses 
n'excederont pas deux minutes; 

b) Tous les ministres, en ordre alphabetique (des noms de famille), devront 
s'exprimer pendant au· plus cinq minutes sur leur leadership et sur 
!'execution de leurs fonctions. Tous les deputes pourront poser 
deux questions, n'excedant pas deux minutes chacune. Les reponses 
n'excederont pas deux minutes; 

c) Les deputes doivent se comporter avec dignite et respect et suivre les 
procedures du Comite territorial charge des postes de leadership, s'il y a 
lieu; 
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d) Au terme du processus decrit ci-dessus, les deputes seront appeles a 
voter secretement pour temoigner, lors d'un forum ouvert; 

i. de leur confiance ou de leur defiance a l'egard de !'execution des 
fonctions et du leadership du Conseil executif; 

ii. de leur confiance ou de leur defiance a l'egard de !'execution des 
fonctions et du leadership de chaque ministre; 

e) Le greffier compte les votes. Le nombre total de votes n'est pas annonce. 
Le president annonce d'abord les votes globaux obtenus par le Conseil 
executif et ensuite ceux obtenus par chaque ministre en ordre 
alphabetique (des noms de famille); 

f) En cas d'egalite des votes, le president annoncera un vote de confiance 
a l'egard du Conseil executif et des ministres. 

EN OUTRE, que le Comite permanent des priorites et de la planification 
rencontre annuellement taus les ministres pour effectuer une evaluation 
orale de leur rendement (similaire a celle en milieu de travail) et pour 
permettre aux ministres d'aborder les questions de rendement qu'ils 
pourraient avoir pour les comites. Ces rencontres devraient etre 
informelles et avoir lieu a huis clos pour favoriser des discussions 
honnetes. 

La deputee de Yellowknife Centre demande la tenue d'un vote par appel nominal. 
Voici les resultats de ce vote : 

Pour: M. Simpson, M. Blake, M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Testart, 
M. Beaulieu, M. Thompson, M. O'Reilly, . Mme Green, M. Nadli, M. Nakimayak. 
(11) 

Cantre: (0) 

Abstentions : ministre A. Moses, ministre C. Cochrane, ministre G. Abernethy, 
ministre R. R. Mcleod, ministre R. C. Mcleod, ministre W. Schumann, ministre 
L. Sebert. (7) 

La motion est ADOPTEE. 

Page 5 de 6 



Etude en comite plenier de projets de Joi et d'autres affaires 

Le comite plenier fait !'examen du document depose TD 143-18(2) Budget des 
immobilisations pour2017-2018. Le president donne une mise a jour sur Jes 
progres effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 17 h 29. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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