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Proces-verbal 

DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 25 octobre 2016 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 32. 

Declarations de ministres 

90-18(2) Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles 
fait une declaration sur la saison d'incendies de vegetation de 
2016. 

Declarations de deputes 

332-18(2) 

333-18(2) 

334-8(2) 

335-18(2) 

336-18(2) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les 
problemes de dependances et de sante mentale touchant les 
jeunes tenois. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur !'administration 
des activites sportives et le financement des loisirs. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur les 
tarifs, la production et la distribution d'electricite. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur le soutien du 
secteur manufacturier tenois. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur les 
dossiers d'acquittement. 
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337-18(2) 

338-18(2) 

339-18(2) 

340-18(2) 

341-18(2) 

342-18(2) 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur les permis de 
conduire restreints des petites collectivites. 

Le depute du Delta du Mackenzie fail une declaration sur 
l'acces equitable aux programmes d'aide a la renovation des 
logements. 

Le depute de Sahtu fail une declaration sur une nou.velle 
structure de gouvernance en sante. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur le document 
Yellowknife Homelessness Road Map Action Plan [Plan 
d'action sur l'itinerance a Yellowknife]. 

Le depute de Nunakput rend hommage a la responsable du 
projet de tatouage traditionnel inuit, Angela Hovak Johnston. 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur 
l'assainissement des sites contamines sur Jes proprietes de la 
Societe des transports du Nord. 

Rapports de comites permanents et speciaux 

2-18(2) Rapport provisoire sur !'examen du code de conduite des 
deputes. Presente par le Comite permanent des regles et des 
procedures 

Comptes rendus de comites a la suite de l'etude de projets de loi 

7-18(2) Loi modifiant la Loi sur /es fonds renouvelables. La.chambre a 
accorde . une prolongation de 120 jours a la periode 
d'evaluation comme l'a demande le Comite permanent des 
regles et des procedures, 

Documents deposes 

. 170-18(2) 

171-18(2) 

Les TNO et le Canada : Partenaires pour un avenir durable . 
Depose par le ministre des Affaires autochtones et des 
Relations intergouvernementales. 

Rapport annuel de 2014-2015 sur le programme de 
developpement des collectivites. Depose par le ministre de 
l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement. 
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172-18(2) 

173-18(2) 

Lettre de suivi aux Questions orales TD 307-18(2) et TD 315-
18(2). Etude de planification du centre de sante de Fort 
Simpson. Deposee par le ministre de la Sante et des Services 
sociaux. 

Rapport de 2016 du verificateur general du Canada a 
l'Assemblee legislative des Territoires du Nord-Ouest: Soutien 
aux services municipaux des collei:tivites des Territoires du 
Nord-Quest - Ministere des Affaires municipales et 
communautaires. Depose par le president de l'Assemblee 
legislative. 

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

Le comite plenier a fait !'examen du document depose TD 143-18(2) Budget des 
immobilisations pour2017-2018. Le president donne une mise a jour sur Jes 
progres effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 16 h 02. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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