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Proces-verbal 

TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 13 mars 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations de ministres 

62-18(3) 

63-18(3) 

64-18(3) 

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait 
une mise a jour sur la revitalisation de l'industrie de la peche dans 
le Grand lac des Esclaves. 

La ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
declaration sur les Jeux d'hiver de l'Arctique 2018. 

Le premier ministre fait une declaration sur l'arrivee tardive du 
ministre Abernethy a l'Assemblee legislative. 

Declarations de deputes 

217-18(3) 

218-18(3) 

219-18(3) 

220-18(3) 

Le depute du Deh Cho rend hommage a Monique Sabourin a 
l'occasion de la Journee internationale de la femme. 

Le depute du Nahendeh rend hommage a Jonah Sanguez, jeune 
trappeur de l'annee des TNO. 

La deputee de Yellowknife Centre fait part d'une reflexion sur la 
mise en place de la prematernelle . 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur le 
prolongement de l'ouverture de la route de glace vers Aklavik. 
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221-18(3) 

222-18(3) 

. 223-18(3) 

224-18(3) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fail une declaration sur l'amnistie 
dans la legislation du cannabis. 

Le depute de Frame Lake fail une declaration sur l'agrandissement 
de l'ecole Allain St-Cyr. 

Le depute de Yellowknife Nord fail une declaration sur les coats 
associes aux effets du changement climatique. 

Le depute de Kam Lake fail une declaration sur la taxe sur le 
carbone. 

Depot de documents 

139-18(3) 

Avis de motion 

14-18(3) 

Lettre de suivi a la Question orale 181-18(3): Politiques et 
programmes lies a la profession de sage-femme. Document depose 
par le ministre de la Sante et des Services sociaux. 

Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 24 mai 2018. Avis donne 
par le depute de Frame Lake. 

Premiere lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 9: Loisur /es credits pour 2018-2019 (depenses de fonctionnement). 
Projet de loi presente par le ministre des Finances. 

Deuxieme lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 7 : Loi sur !es comptab/es agrees 

Projet de loi n° 9 : Loi sur /es credits pour 2018-2019 (depenses de fonctionnement) 

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

Le comite plenier a fail l'examen du document depose 135-18(3), Budget 
supplementaire des depenses n° 4 de 2017-2018 (depenses d'infrastructure), et du 
document depose 136-18(3), Budget supplementaire des depenses n° 4 de 2017-
2018 (depenses de fonctionnement), et a adopte deux motions. 

Le president donne une mise a jour sur les progres effectues, soil la fin de l'examen 
du document depose 135-18(3), Budget supplementaire des depenses n° 4 de 2017-
2018 (depenses d'infrastructure), et du document depose 136-18(3), Budget 
supplementaire des depenses no 4 de 2017-2018 (depenses de fonctionnement). 
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Motion 35-18(3) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh propose la motion suivante : 

Je PROPOSE de conclure l'examen du document depose 135-18(3), Budget 
supplementaire des depenses n° 4 de 2017-2018 (depenses d'infrastructure), 
et de declarer et recommander que le document depose 135-18(3) est pret 
aux fins d'examen lors d'une session formelle par l'entremise d'un projet de 
loi portant sur !'affectation de credits. 

La motion est ADOPTEE. 

Motion 36-18(3) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh propose la motion suivante : 

Je PROPOSE de conclure l'examen du document depose 136-18(3), Budget 
supplementaire des depenses n° 4 pour 2017-2018 (depenses de 
fonctionnement), et de declarer et recommander que le document 
depose 136-18(3) est pret aux fins d'examen lors d'une session formelle par 
l'entremise d'un projet de loi portant sur !'affectation de credits. 

La motion est ADOPTEE. 

Troisieme lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 9: Loi sur Jes credits pour 2018-2019 (depenses de fonctionnement) 

Le ministre des Finances demande la tenue d'un vote nominal. Voici les resultats de ce 
vote: 

Pour: M. Simpson, M. Vanthuyne, M. Testart, M. Beaulieu, M. Thompson, 
Mme Green, M. Nadli, M. Nakimayak, ministre A. Moses, ministr,e C. Cochrane, 
ministre G. Abernethy, ministre R. R. Mcleod, ministre R. C. Mcleod, ministre 
W. Schumann, ministre L. Sebert. (15) 

Contre: M. O'Reilly (1) 

Abstention : (0) 

La motion est ADOPTEE. 

Projets de loi sanctionnes 

Le commissaire des Territoires du Nord-Quest a sanctionne les projets de loi suivants : 
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Projet de Joi n° 1 : 

Projet de Joi n° 9 : 

Loi sur la Joterie de l'Ouest du Canada 

Loi sur Jes credits pour 2018-2019 (depenses de 
fonctionnement) 

Le president ajourne l'Assemblee a 17 h 02. 

Monsieur Tim Mercer Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative Greffier de l'Assemblee legislative 
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