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Assemblee legislative 

N° 73 

DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 31 mai 2017 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 29. 

Declarations de ministres 

185-18(2) 

186-18(2) 

187-18(2) 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur la Strategie 2017 a 2022 des TNO sur 
l'apprentissage et la qualification professionnelle des metiers et 
professions. 

Le ministre de la Justice fait une mise a jour sur le programme 
« Un nouveau jour >>". 

La ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
declaration sur la formation des conseils d'administration 
designes. 

Declarations de deputes 

695-18(2) 

696-18(2) 

697-18(2) 

698-18(2) 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur les lois et 
reglements territoriaux concernant le cannabis. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le programme 
Nutrition Nord. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur l'accessibilite de 
l'ecole William McDonald. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur !'optimisation des 
retombees des projets d'infrastructure. 
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699-18(2) 

700-18(2) 

701-18(2) 

702-18(2) 

Mentions 

22-18(2) 

23-18(2) 

Le · depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur la 
commercialisation touristique. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur le 
logement social pour les personnes agees. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur les coats 
eleves des camps de perfectionnement sportif pour les jeunes. 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur la 
revitalisation de la peche commerciale. 

La deputee de Yellowknife Centre salue Lynda Koe, recipiendaire 
de l'Ordre des TNO. 

Le depute du Sahtu souligne le 95° anniversaire de · 
Cece Hodgson-McCauley. 

Documents deposes 

383-18(2) 

384-18(2) 

385-18(2) 

386-18(2) 

387-18(2) 

388-18(2) 

Budget supplementaire des depenses n° 2 pour 2017-2018 
(depenses de fonctionnement). Depose par le ministre des 
Finances. 

Budget supplementaire des depenses n° 2 pour 2017-2018 
(depenses d'infrastructure). Depose par le ministre des Finances.· 

Strategie 2017 a 2022 des TNO sur l'apprentissage et la 
qualification professionnelle des metiers et professions. Deposee 
par le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation. 

Rapport annuel 2016-2017 du Bureau ·de l'organisme de 
reglementation des operations petrolieres et gazieres. Depose par 
le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement 

Rapport du printemps 2017 du verificateur general du Canada au 
Parlement du Canada - rapport d'audit externe: Rapport de 2016 
du verificateur general du Canada a l'Office de commercialisation 
du poisson d'eau douce - examen special (2017). Depose par le 
depute de Hay River Nord. 

Historiques des questions sur le cannabis au Canada de 2015 a 
2017. Deposes par le depute de Kam Lake. 
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Avis de motion 

34-18(2) Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 
19 septembre 2017. 

Avis donne par la deputee de Yellowknife Centre. 
Deuxieme lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 27 : Loi modifiant la Loi sur la protection de l'environnement 

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

Le comite plenier a fait l'examen de la declaration de ministres 186-18(2), projet de loi 
n° 16: Loi modifiant la Loi sur /'education, et du rapport de comite 10-18(2), Rapport 
su'r le projet de loi n° 16: Loi modifiant la Loi sur /'education, et a donne une mise a 
jour sur les progres effectues, soit !'adoption de deux motions, la fin de l'examen du 
rapport de comite 10-18(2) et la presentation du projet de Joi n° 16 en troisieme 
lecture, tel que modifie. 

Vote par appel nominal des motions du Comite plenier 

Motion 104-18(2) 

La deputee de Yellowknife Centre a demande un vote par appel nominal sur la 
motion 104-18(2) : 

Je PROPOSE que le paragraphe 4(b) du projet de loi n° 16 soit modifie en 
rempla~ant « 945 heures » par« 1000 heures ». 

Voici les resultats de ce vote : 

Pour: Mme Green (1) 

Contre: M. Blake, M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Testart, M. Thompson, 
M. O'Reilly, 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. (15) 

Abstention : (0) 

La motion est REJETEE. 

Motion 105-18(2) 

Le depute de Nahendeh demande un vote par appel nominal sur la motion 105-18(2). 
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Je PROPOSE que le projet de loi n° 60 soit modifie en ajoutant ce qui suit 
apres !'article 4. Les elements suivants doivent etre ajoutes apres le 
paragraphe 126, le paragraphe 4, le paragraphe 5 : !'Assemble legislative ou 
un comite designs ou cree par !'Assemble legislative devra examiner les 
heures d'enseignement definies en vertu du paragraphe 4 a la premiere 
session a pres le 1 er juillet 2020. 

Paragraphe 6, l'examen devra comprendre une evaluation des heures 
d'enseignement ainsi que des repercussions des heures d'enseignements 
sur les eleves et les enseignants et pourra proposer des modifications aux 
heures d'enseignements. 

Paragraphe 7, le ministre devra fournir une aide raisonnable a l'Assemblee 
legislative ou au comite designs ou cree visant le presente section. 

Voici Jes resultats de ce vote : 

Pour: M. Testart, M. Thompson, M. Oreilly, Mme Green (4) 

Cantre : M. Blake, M. McNeely, M. Vanthuyne, 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. ( 12) 

Abstention : (0) 

La motion est REJETEE. 

Motion 106-18(2) 

Le depute de Kam Lake a demands un vote par appel nominal sur la motion 106-
18(2) : 

Je PROPOSE que le projet de loi n° 16 soit modifie en ajoutant ce qui suit a 
!'article 4 : 
4.1. Ce qui suit doit etre ajoute apres le paragraphe 126(4) : 

(5) Le ministere de !'Education, de la Culture et de la Formation devra 
realiser un examen des heures d'enseignement definies en vertu du 
paragraphe (4) dans les six mois suivant la fin de l'annee scolaire 2019-
2020. 

(6) L'examen devra evaluer les heures d'enseignement; l'efficacite de 
!'administration et de la mise en ceuvre des heures d'enseignement, et la 
possibilite de realiser les objectifs pendant les heures d'enseignement. 
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(7) Le ministre devra consulter l'Assemblee legislative ou un comite 
designe ou cree par !'Assemble legislative concernant l'examen indique 
au paragraphe (5). 

(8) Le ministre devra deposer un rapport a l'Assemblee legislative faisant 
etat des resultats de l'examen indique au paragraphe (5) : 

(a) soit a la session .de l'Assemblee en cours, si elle siege 
lorsque le rapport est termine; 

(b) soit a la session suivante, si l'Assemblee legislative ne siege 
pas lorsque le rapport est termine. 

Voici les resultats de ce vote : 

Pour: M. Blake, M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Testart, . M. Thompson, 
M. O'Reilly, Mme Green, M. Nadli, M. Nakimayak. (9) 

Cantre : ministre A. Moses, ministre C. Cochrane, 
ministre R. R. McLeod, ministre R. C. McLeod, 
ministre L. Sebert. (7) 

Abstention : (0) 

La motion est ADOPTEE. 

Motion 107-18(2) 

ministre G. Abernethy, 
ministre W. Schumann, 

Le depute de Nahendeh demande un vote par appel nominal sur la motion 107-18(2). 

Je PROPOSE que la presente Assemblee recommande que le gouvernement 
fournisse une reponse exhaustive au present rapport et a ses mesures 
recommandees dans les 120 jours. 

Voici les resultats de ce vote : 

Pour: M. Blake, M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Testart, M. Thompson, 
M. O'Reilly, Mme Green, M. Nadli, M. Nakimayak. (9) 

Cantre: (0) 

Abstentions : ministre A. Moses, ministre C. Cochrane, ministre G. Abernethy, 
ministre R. R. McLeod, ministre R. C. McLeod, ministre W. Schumann, 
ministre L. Sebert. (7) 

La motion est ADOPTEE. 
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Rapport du comite plenier sur des projets de Joi et d'autres affaires 

Le comite plenier a fait !'examen de la declaration de ministres 186-18(2), du projet de 
Joi n° 16: Loi modifiant la Loi sur /'education, et du rapport 10-18(2) du Comite, 
Rapport sur le projet de Joi no 16, Loi modifiant la Loi sur /'education; ii donne une 
mise a jour sur Jes progres effectues, soit !'adoption de deux motions, la fin de 
!'examen du rapport de comite 10-18(2) et la presentation du projet de Joi no 16 en 
troisieme lecture, tel que modifie. 

Troisieme lecture de projets de Joi 

Projet de Joi no 18 : Loi modifiant la Loi sur /es professions de la sante et des 
services sociaux 

Le depute de Kam Lake demande la tenue d'un vote par appel nominal. Voici Jes 
resultats de ce vote : 

Pour: M. Simpson, M. Blake, M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Testart, 
M. Thompson, M. O'Reilly, ·Mme Green, 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. (17) 

Cantre: (0) 

Abstention : (0) 

Le president ajourne l'Assemblee a 19 h 07. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de J'Assemblee legislative 

Page 6 de 6 


