
Northwest ij 
Territories 

Territoires du 
Nord-Quest 

Proces-verbal 

Legislative Assembly 

Assem b lee legisla t ive 

N° 16 

TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 26 fevrier 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 31 . 

Declarations de ministres 

37-18(3) La ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
declaration sur le lancement du site Web des elections 
municipales. 

Declarations de deputes 

139-18(3) 

140-18(3) 

141-18(3) 

142-18(3) 

143-18(3) 

144-18(3) 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur les appels a 
l'action de la Commission de verite et reconciliation du Canada. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur la production de 
granules de bois aux Territoires du Nord-Quest. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur la fuite 
de renseignements confidentiels a l'hopital d'lnuvik. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur la 
planification de mesures d'urgence dans le delta du Mackenzie. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration concernant le Cadre 
strategique sur le changement climatique. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur un projet pilote de 
revenu de base garanti. 
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145-18(3) 

146-18(3) 

Le depute du Sahtu fait une declaration concernant Jes seances de 
ci:msultation publique sur le regime foncier. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur Jes effets de l'alcool 
sur Jes collectivites. 

Comptes rendus de comite a la suite de l'etude de projets de Joi 

Projet de Joi n° 1-18(3) Le depute de Kam Lake a signale que le Comite permanent 
des operations gouvernementales a examine le projet de Joi 
no 1 : Loi sur la loterie de /'Quest du Canada, et a declare 
qu'il etait pret a etre examine en comite plenier, tel que 
modifie et reimprime. 

Depot de documents 

97-18(3) Rapport annuel de 2015-2016 sur Jes connaissances traditionnelles. 
Document depose par le ministre de !'Environnement et des 
Ressources naturelles. 

98-18(3) Rapport annuel de 2017 de la Regie des services publics des 
Territoires du Nord-Quest. Document depose par le ministre 
responsable de la Regie des entreprises de service public. 

Avis de motion tendant a la premiere lecture de projets de Joi 

Pro jet de loi n° 6 Loi sur la mise en ceuvre de la legalisation et de la reg/ementation 
du cannabis. Avis donne par le. ministre de la Justice. 

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

Le comite plenier a fait l'examen du document depose 63-18(3), Budget principal des 
depenses pour 2018-2019. Le president donne une mise a jour sur les progres 
effectues. · · 

Le president ajourne l'Assemblee a 18 h 06. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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