
Northwest ij 
Territories 

Territoires du 
Nord-Quest 
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Legislative Assembly 

Assem blee legislative 

N° 3 

TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 19 octobre 2017 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 32. 

Declarations de ministres 

8-18(3) 

9-18(3) 

10-18(3) 

11 -18(3) 

12-18(3) 

La ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
declaration sur les services 911 aux Territoires du Nord-Quest. 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur le soutien des familles et des personnes agees 
dans le Nord. 

Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles fait 
une declaration sur les etapes a suivre concernant le cadre 
strategique sur le changement climatique. 

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait 
une declaration sur la mise en ceuvre de la Strategie agricole des 
Territoires du Nord-Quest. 

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

Declarations de deputes 

22-18(3) 

23-18(3) 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le projet 
d'assainissement de la mine Giant. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur les 
organismes locaux d'habitation. 
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24-18(3) 

25-18(3) 

26-18(3) 

27-18(3) 

28-18(3) 

29-18(3) 

30-18(3) 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration concernant les 
passages pour pietons sur les routes. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le retrait du pylone 
radio et le nettoyage de Tthenaag6 a Nahanni Butte. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur les strategies et les 
plans d'action' gouvernementaux. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur les 
besoins en logements sociaux. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur .le gouvernement 
de consensus. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur le Rapport de 
2017 du verificateur general du Canada a l'Assemblee legislative 
des Territoires du Nord-Quest : Rapport de l'auditeur 
independant - Les changements climatiques dans les Territoires 
du Nord-Quest 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh rend des eloges funebres a 
Joe Horn. 

Rapports de comites permanents et speciaux 

3-18(3) .·Rapport du Camile permanent des affaires sociales donnant suite 
a la Motion 32-18(2), Renvoi de la petition 6-18(2) sur !'abolition du 
changement d'heure aux Territoires du Nord-Quest au Camile 
permanent des affaires sociales. 

Depot de documents 

29-18(3) 

30-18(3) 

Avis de motion 

7-18(3) 

Strategie sur les perspectives economiques : Faire le pant entre les 
entreprises, les collectivites et les occasions d'affaires - Rapport 
de 2016-2017 sur le rendement et les mesures. Document depose 
par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement 

Rapport de 2016-2017 sur les resultats des subventions et des 
contributions. Document depose par le ministre de l'lndustrie, du 
Tourisme et de l'lnvestissement. 

Etablissement de l'horaire des seances par le president. 

Avis donne par la deputee de Yellowknife Centre. 
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Motions 

2-18(3) Nomination du commissaire aux conflits d'interets 

Motion presentee par le depute du Delta du Mackenzie. 

JE PROPOSE A PRESENT, avec l'appui du depute de Hay River Sud, que 
M. David Phillip Jones, sur recommandation de l'Assemblee legislative, soit 
renomme commissaire aux conflits d'interets a compter du 1°' decembre 2017, 
conformement a !'article 91 de la Loi sur l'Assemblee legislative et le Conseil 
executif. 

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

3-18(3) Nomination de la commissaire a l'equite salariale. 

Motion proposee par le depute de Yellowknife Nord. 

JE PROPOSE A PRESENT, avec l'appui de la deputee d'lnuvik Twin Lakes, 
que Mme Elizabeth Joy Noonan soit nommee commissaire a l'equite salariale, 
conformement a la Loi sur la fonction publique, par le commissaire des 
Territoires du Nord-Quest, sur recommandation de l'Assemblee legislative. 

EN OUTRE, je propose que l'on autorise le president a communiquer la date 
d'entree en vigueur de cette nomination au commissaire. 

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

4-18(3) Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 7 fevrier 2018 

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 20 octobre 2017 pour 
les reprendre le mercredi 7 fevrier 2018; 

EN OUTRE, je propose que si, a tout moment avant le 7 fevrier 2018, 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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7-18(3) Etablissement de l'horaire des seances par le president. 

Motion proposee par la deputee de Yellowknife Centre. 

Je PROPOSE, avec l'appui du depute de Hay River Sud, que le president, 
apres consultation, soit autorise a etablir un horaire des seances qu'il estime 
approprie pour appuyer le deroulement des travaux de la Chambre. 

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

Premiere lecture de projets de Joi 

1-18(3) 

2-18(3) 

Loi sur la loterie de /'ouest du Canada. Projet de lei depose par la 
ministre des Affaires municipales et communautaires. 

Loi n° 3 de 2017-2018 sur les credits supplementaires (depenses 
d'infrastructures). Projet de lei presents par le ministre des Finances. 

Deuxieme lecture de projets de Joi 

2-18(3) Loi no 3 de 2017-2018 sur /es credits supplementaires (depenses 
d'infrastructures) 

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

Le comite plenier a fail l'examen du document depose 2-18(3), Budget supplementaire 
des depenses n° 3 pour 2017-2018 (depenses de fonctionnement); du document 
depose 3-18(3), Budget supplementaire des depenses n° 1 pour 2018-2019 (depenses 
d'infrastructure); et du rapport de comite 1-18(3), Rapport du Comite permanent des 
regles et des procedures sur !'administration de !'election generale territoriale de 2015, 
Livre blanc sur l'autonomie et la responsabilite de !'administration des elections aux 
Territoires du Nord-Ouest. Le president donne une mise a jour sur Jes progres 
effectues, soit !'adoption de 17 motions, la fin de l'examen du rapport de comite 1-18(3) 
et des documents deposes 2-18(3) et 3-18(3), ainsi que !'approbation par la Chambre 
de ces budgets et la presentation dans les plus brefs delais des projets de loi portant 
sur !'affectation de credits decoulant de ces budgets. 

Troisieme lecture de projets de loi 

2-18(3) Loi n° 3 de 2017-2018 sur /es credits supplementaires (depenses 
d'infrastructures) 

Le ministre des Finances demande la tenue. d'un vote nominal. 

Voici Jes resultats de ce vote : 
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Pour: M. Simpson, M. Vanthuyne, M. Testart, M. Beaulieu, M. Thompson, 
M. Nadli, M. Nakimayak, ministre A. Moses, ministre C. Cochrane, ministre 
G. Abernethy, ministre R. R. Mcleod, ministre R. C. Mcleod, ministre 
W. Schumann, ministre L. Sebert. (13) 

Cantre: (0) 

Abstention : (0) 

La motion est ADOPTEE. 

Le president ajourne l'Assemblee a 17 h 53. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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