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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 29 juin 2016 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 31. 

Declarations de ministres 

73-18(2) 

74-18(2) 

75-18(2) 

Le ministre des Transports fait une declaration sur la route toutes 
saisons de la region des TJjch9. 

Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait une declaration 
sur la mise en ceuvre de la transformation du systeme de sante et 
de services sociaux. 

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

Declarations de deputes 

265-18(2) 

266-18(2) 

267-18(2) 

268-18(2) 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le festival des arts 
Open Sky. 

Le depute de Yellowknife Nord fait part de remarques sur les 
seances relatives au budget actuel. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur les problemes de 
sante mentale au Nunakput. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur la verification 
environnementale des Territoires du Nord-Quest de 2015 et l'aide 
financiere offerte aux participants. 
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269-18(2) 

270-18(2) 

271-18(2) 

Petitions 

2-18(2) 

3-18(2) 

Le depute du delta du Mackenzie Delta fait une declaration sur les 
tarifs de l'eau a Fort McPherson. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration concernant 
le suivi du rendement financier du GTNO. 

Le depute du SahtU fait part de remarques sur les seances 
relatives au budget de 2016-2017. 

Le depute de Nahendeh presente une petition sur le prolongement 
des heures d'activite du traversier MV Lafferty. 

Le depute de Frame Lake presente une petition sur la fermeture de 
la bibliotheque de droit M. M. de Weerdt. 

Documents deposes 

. 94-18(2) 

95-18(2) 

96-18(2) 

97-18(2) 

98-18(2) 

99-18(2) 

Motions 

Rapport sur les options et les recommandations d'interet public 
(mai 2016), plus particulierement sur les options d'intervention des 
parties prenantes pour soutenir les patients (accompagnants) dans 
le cadre du projet de modernisation de l'aide aux deplacements 
pour raisons medicales et. Depose par le ministre de la Sante et 
des Services sociaux. 

Rapport 2015-2016 sur les resultats du plan strategique de la 
fonction publique « 20/20 : A Brilliant North ». Depose par le 
ministre des Ressources humaines. 

Rapport sur les initiatives concernant l'economie d'energie. 
Depose par le ministre des Travaux publics et des Services. 

Plan d'action quadriennal : Rapprochons les Tenois. Depose par le 
ministre des Transports. 

Virements de fonds de plus de 250 000 $, du 1 er avril au 
31 decembre 2016. Deposes par le ministre des Finances. 

Lettres de la chambre de commerce de Fort Simpson sur le 
prolongement des heures d'activite du traversier MV Lafferty. 
Deposees par le depute de Nahendeh. 

Motion 22-18(2) Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 13 octobre 2016. 

Page 2 de 3 



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 29 juin 2016 pour les 
reprendre le jeudi 13 octobre 2016; 

EN OUTRE, je propose que si, a tout moment avant le 13 octobre 2016, le 
president, apres consultation avec le Conseil executif et Jes 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 dQment ajournee a ce 
moment. 

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

Projets de loi sanctionnes par le commissaire 

Le commissaire a sanctionne les projets de loi suivants : 

Projet de loi n° 9 : Loi sur Jes credits pour 2016-2017 (depenses de 
fonctionnement) 

Projetdeloin°10: Loi n°1 de2016-2017 sur Jes credits suppJementaires 
(depenses d'infrastructures) 

Le president ajourne l'Assemblee a 15 h 11. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President.de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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