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Proces-verbal 

TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 9 mars 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 1 Oh 02. 

Declarations de ministres 

57-18(3) 

58-18(3) 

La ministre responsable de la Societe d'habitation des Territoires 
du Nord-Ouest fait une declaration sur la mise a jour des 
engagements prevus dans le mandat et sur le renouvellement 
strategique. 

Le premier ministre fait une declaration sur l'arrivee tardive du 
ministre Abernethy a l'Assemblee legislative. 

Declarations de deputes 

201-18(3) 

202-18(3) 

203-18(3) 

204-18(3) 

205-18(3) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur le 
traitement de dialyse aux Territoires du Nord-Ouest. 

Le depute de Nahendeh rend hommage a Steven Squirrel. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur les negociations 
du Syndicat des travailleurs du Nord. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le projet 
d'assainissement de la mine Giant. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur les politiques et les 
problemes d'approvisionnement. 
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206-18(3) 

207-18(3). 

Le depute du Delta du Mackenzie fail une declaration sur les 
besoins en logement dans le delta du Mackenzie. 

La deputee de Yellowknife Centre felicite .la Yellowknife Day 
Care Association pour son nouvel etablissement. 

Depot de documents 

124-18(3) 

125-18(3) 

126-18(3) 

127-18(3) 

128-18(3) 

129-18(3) 

130-18(3) 

131-18(3) 

Rapport annuel 2016-2017 du College Aurora. Document depose 
par le ministre de l'Education, de la Culture et de la Formation. 

Plan de fonctionnement de l'Agence des services communautaires 
tljchQ pour l'annee scolaire de 2017-2018 se terminant le 
30 juin 2018. Document depose par le ministre de l'Education, de la 
Culture et de la Formation. 

Plan de fonctionnement du Conseil scolaire de division de Beaufort
Delta pour l'annee scolaire de 2017-2018 se terminant le 
30 juin 2018. Document depose par le ministre de l'Education, de la 
Culture et de la Formation. 

Plan de fonctionriement du Conseil scolaire de division du Slave 
Sud pour l'annee scolaire de 2017-2018. se terminant le 
30 juin 2018. Document depose par le ministre de l'Education, de la 
Culture et de la Formation. 

Plan de fonctionnement du Conseil scolaire de division du Sah!U 
pour l'annee scolaire de 2017-2018 se terminant le 30 juin 2018. 
Document depose par le ministre de l'Education, de la Culture et de 
la Formation. 

Plan de fonctionnement du Conseil scolaire de division du Dehcho 
pour l'annee scolaire de 2017-201.8 se terminant le 30 juin 2018. 
Document depose par le ministre de l'Education, de la Culture et de 
la Formation. 

Plan de fonctionnement de l'Administration scolaire de district n° 1 
de Yellowknife pour l'annee scolaire de 2017-2018 se terminant le 
30 juin 2018. Document depose par le ministre de !'Education, de la 
Culture et de la Formation. 

Plan de fonctionnement des Eccles catholiques de Yellowknife pour 
l'annee scolaire de 2017-2018 se terminant le 30 juin 2018. 
Document depose par le ministre de l'Education, de la Culture et de 
la Formation. 
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132-18(3) 

133-18(3) 

134-18(3) 

Plan de fonctionnement de !'Administration scolaire de district de 
Ndilo pour l'annee scolaire .de 2017-2018 se terminant le 
30 juin 2018. Document depose par le ministre de !'Education, de la 
Culture et de la Formation. 

Plan de fonctionnement de !'Administration scolaire de district de 
Dettah pour l'annee scolaire de 2017-2018 se terminant le 
30 juin 2018. Document depose par le ministre de l'Educatic:in, de la 
Culture et de la Formation. · 

Plan de fonctionnement de la Commission scolaire francophone des 
· Territoires du Nord-Quest pour l'annee scolaire de 2017-2018 se 

terminant le 30 juin 2018. Document depose par le ministre de 
!'Education, de la Culture et de la Formation. 

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

Le comite plenier a fait !'examen du rapport de comite4-18(3), Rapport du Comite 
permanent des affaires sociales sur la visite de 2017 des etablissements de 
traitement des dependances. Le president donne une mise a jour sur les progres 
effectues, soit !'adoption de quatre motions. 

Motion 30-18(3) 

Motion proposee par le depute de Nahendeh. 

Je PROPOSE que l'Assemblee legislative recommande au ministere de la 
Sante et des Services sociaux de renforcer ses communications publiques sur 
le traitement des dependances. 

Le depute de Nahendeh demande la tenue d'un vote par appel nominal. Voici les 
resultats de ce vote : 

Pour: M. Blake, M. Vanthuyne, M. Testart, M. Thompson, M. Oreilly, 
Mme Green. (6) 

Centre: (0) 

Abstention : ministre Moses, ministre Cochrane, ministre Abernethy, ministre 
R. R. Mcleod, ministre R. C. Mcleod, ministre Schumann, 
ministre Sebert. (7) 

La motion est ADOPTEE. 
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Motion 31-18(3) 

Motion proposee par le depute de Nahendeh. 

Je PROPOSE que l'Assemblee legislative recommande au ministere de la 
Sante et des Services sociaux d'ameliorer les services de suivi 
communautaires en encourageant la mise en place d'un reseau d'entraide et 
en planifiant un acces regulier a du counseling et a des etablissements de 
traitement des dependances a meme les ressources de sante existantes 
(comme la telesante), et de collaborer avec les etablissements du sud du pays 
pour former les fournisseurs de soins de sante des TNO a offrir des 
programmes d'aide aux families. 

Le depute de Nahendeh demande la tenue d'un vote par appel nominal. Voici les 
resultats de ce vote : 

Pour: M. Blake, M. Vanthuyne, M. Testart, M. Thompson, M. Oreilly, 
Mme Green. (6) 

Contre: (0) 

Abstention : ministre Moses, ministre Cochrane, ministre Abernethy, ministre 
R. R. Mcleod, ministre R. C. Mcleod, ministre Schumann, 
ministre Sebert. (7) 

La motion est ADOPTEE. 

Motion 32-18(3) 

Motion proposee par la deputee de Yellowknife Centre. 

Je PROPOSE que l'Assemblee legislative recommande au ministere de la 
Sante et des Services sociaux de collaborer avec Jes ministeres profitant de 
l'enveloppe des programmes sociaux et Jes administrations communautaires 
pour elaborer un programme pilote garantissant que les Tenois qui ont suivi un 
traitement en etablissement se trouvent un logement a leur sortie plutot que 
d'aboutir dans la rue'. 

La deputee de Yellowknife Centre demande la tenue d'un vote par appel nominal. Voici 
les resultats de ce vote : 

Pour: M. Blake, M. Vanthuyne, M. Testart, M. Thompson, M. Oreilly, 
Mme Green. (6) 

Contre : (0) 
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Abstention : ministre Moses, ministre Cochrane, ministre Abernethy, ministre 
R. R. Mcleod, ministre R. C. Mcleod, ministre Schumann, 
ministre Sebert. (7) 

La motion est ADOPTEE. 

Motion 33-18(3) 

Motion proposee par le depute du Delta du Mackenzie. 

Je PROPOSE 'que la presente Assemblee recommande au gouvernement de 
fournir une reponse exhaustive au present rapport dans les 120 jours. 

Le depute du Delta du Mackenzie demande la tenue d'un vote par appel nominal. 
Voici les resultats de ce vote : 

Pour: M. Blake, M. Vanthuyne, M. Testart, M. Thompson, M. Oreilly, 
Mme Green. (6) 

Cantre: (0) 

Abstention : ministre Moses, ministre Cochrane, ministre Abernethy, ministre 
R. R. Mcleod, ministre R. C. Mcleod, ministre Schumann, 
ministre Sebert. (7) 

La motion est ADOPTEE. 

Le president ajourne l'Assemblee a 12 h 59. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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