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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 9 juin 2016 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations de ministres 

45-18(2) 

46-18(2) 

47-18(2) 

Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait une declaration 
sur les modifications qui seront apportees a la Loi sur Jes services 
a J'enfance et a la famille. 

Le ministre des Affaires municipales et communautaires souligne 
50 ans de partenariat avec !'Association des collectivites des 
Territoires du Nord-Quest. 

Le vice-premier ministre fait une declaration sur !'absence du 
premier ministre Mcleod a la seance de la Chambre. 

Declarations de deputes 

180-18(2) 

181-18(2) 

182-18(2) 

183-18(2) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les 
travaux d'assainissement de la mine Pine Point et des sites 
municipaux. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur l'avenir de 
l'energie renouvelable dans la region du Slave Nord . 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur 
!'importance culturelle des ateliers sur le tannage de peaux. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le Relais 
pour la vie 2016 de la Societe canadienne du cancer. 
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184-18(2) 

185-18(2) 

186-18(2) 

187-18(2) 

Remerciements 

7-18(2) 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur la zone 
protegee K'aagee Tu . 

. Le depute de Kam Lake fait une declaration sur !'elaboration d'un 
plan visant a s'attaquer au coot eleve de l'electricite. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur les besoins en 
logement dims le Nunakput. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur la 
repartition des recettes tirees de la loterie. 

Le depute de Yellowknife Nord felicite la recipiendaire du prix Legal 
Aid Leader, Mme Jeannette Savoie. 

Reponses au discours du budget 

5-18(2) 

6-18(2) . 

7-18(2) 

8-18(2) 

Motions 

15-18(2) 

Le depute du Sahtu repond au discours du budget. 

Le depute de Hay River Nord repond au discours du budget. 

Le depute de Kam Lake repond au discours du budget. 

Le depute de Yellowknife Nord repond au discours du budget. 

Renouvellement de nominations de membres a la ·commission des 
droits de la personne. Proposee par M. Vanthuyne. 

JE PROPOSE A PRESENT, avec l'appui du depute de Thebacha, que l'Assemblee 
legislative recommande le renouvellement de la nomination des personnes suivantes a 
la Commission des droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest : 

Mme Marion Berls, de Fort Smith, pour un mandat de quatre ans; 
M. Charles Dent, de Yellowknife, pour un mandat de quatre ans; 

EN OUTRE, je propose que l'on autorise le president a communiquer les dates d'entree 
en vigueur de ces nominations au commissaire. 

La proposition est mise aux voix; la motion est ADOPTEE. 
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16-18(2) Nomination du commissaire a l'l!lquite salariale. Proposee par 
M. Blake. 

JE PROPOSE A PRESENT, avec l'appui de la deputee de Range Lake, que 
Mme Nitya Iyer soit nommee commissaire a l'equite salariale, conformement a la Loi 
sur la fonction pub/ique, 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. 

17-18(2) Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 13 juin 2016. 
Proposee par Mme Green. 

JE PROPOSE, avec l'appui du depute de Hay River Sud, que, nonobstant la regle n° 4, 
la presente Assemblee ajourne ses travaux le 9 juin 2016 pour les reprendre le 
lundi 13 juin 2016; 

EN OUTRE, je propose que si, a tout moment avant le 13 juin 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 r:notion 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 
avail ete dOment ajournee a ce moment. 

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

Le president ajourne l'Assemblee a 17 h 06. 

Monsieur ,ifn Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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