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Proces-verbal 

DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 31 octobre 2016 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations de ministres 

101-18(2) 

102-18(2) 

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait 
une declaration sur la continuite du soutien a !'exploitation miniere 
comme assise economique. 

Le premier ministre fait une declaration sur !'absence de la 
ministre Cochrane aux seances de la Chambre. 

Declarations de deputes 

374-18(2) 

375-18(2) 

376-18(2) 

377-18(2) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur 
!'augmentation des perspectives d'emploi dans les petites 
collectivites. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la demolition du 
chevalement Robertson . 

Le depute de Yellowknife Nord se livre a une reflexion sur le 
chevalement Robertson et l'histoire miniere de Yellowknife. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur les emplois d'ete 
pour les etudiants. 
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378-18(2) 

379-18(2) 

380-18(2) 

381-18(2) 

382-18(2) 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur le 
Programme d'aide au revenu. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur le Programme 
d'aide prescolaire aux Autochtones a Fort Providence. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur l'assainissement du 
sentier Canal. · 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur les 
repercussions des travaux de construction routiere dans la 
province geologique des Esclaves ou se trouve la harde de 
caribous de Bathurst. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur le 
debroussaillage de la route Dempster. 

Documents deposes 

203-18(2) 

204-18(2) 

205-18(2) 

206-18(2) 

207-18(2) 

Avis de motion 

27-18(2) 

Strategie d'exploitation des mineraux des TNO : Plan de mise en 
ceuvre du GTNO (2014-2019). Deposee par le ministre de 
l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement 

Budgets de 2016-2017 des administrations de services de sante et 
de services sociaux. Deposes par le ministre de la Sante et des 
Ser.iices sociaux. 

Rapport annuel de 2015-2016 du directeur des services a l'enfance 
et a la famille. Depose par le ministre de la Sante et des Services 
sociaux. 

Rapport annuel de 2015-2016 sur le programme de reduction et de 
recuperation des dechets. Depose par le ministre de 
!'Environnement et des Ressources naturelles. 

Les principes directeurs et les conventions sur les processus du 
gouvernement de consensus aux TNO. Deposes par la deputee de 
Yellowknife Centre. 

Programme de guerison pour hommes A New Day I Un nouveau 
jour. Proposee par le depute de Deh Cho. 
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Avis de motion tendant a la premiere lecture de projets de loi 

13-18(2) Loi sur le mariage. Avis donne par le ministre de la Sante et des 
Services sociaux. 

Premiere lecture de projets de loi 

11-18(2) 

12-18(2) 

Loi n° 1 de 2016-2017 sur Jes credits supplementaires (depenses 
de. fonctionnement). Presentee par le ministre des Finances. 

Loi n° 2 de 2016-2017 sur Jes credits supplementaires (depenses 
d'infrastructures). Presentee par le ministre des Finances. 

Deuxieme lecture de projets de loi 

11-18(2) 

12-18(2) 

Loi n° 1de2016-2017 sur Jes credits supplementaires (depenses 
de fonctionnement) 

Loi n° 2 de 2016-2017 sur Jes credits supplementaires (depenses 
d'infrastructures) 

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

Le comite plenier a fait l'examen du document depose TD 143-18(2), Budget des 
immobilisations pour 2017-2018, et TD 163-18(2), Budget des immobilisations du 
ministere des Transports et du ministere des Travaux publics et des Services 
pour 2017-2018, et le president donne une mise a jour sur les progres effectues, soit 
!'adoption d'une motion. 

Troisieme lecture de projets de loi 

5-18(2) Loi modifiant la Loi sur Jes statistiques de l'etat civil 

Le depute de Kam Lake 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, ministre A. Moses, 
ministre G. Abernethy, ministre R. R. Mcleod, ministre W. Schumann, ministre 
L. Sebert. (16) 

Cantre: (0) 

Abstention : (0) 

Le president ajourne l'Assemblee a 16 h 18. 
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Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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