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Territories 

Territoires du 
Nord-Quest 

Legislative Assembly 

Assemblee legislative 
N° 41 

Proces-verbal 

TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 23 octobre 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 31 . 

Declarations de ministres 

107-18(3) 

108-18(3) 

Le ministre responsable de la Societe d'habitation des Territoires 
du Nord-Ouest fait une declaration sur un partenariat en logement 
avec la Societe regionale inuvialuite. 

La ministre responsable de la condition de la femme fait une 
declaration sur la Semaine de la sensibilisation a la violence 
familiale. 

Declarations de deputes 

371 -18(3) 

372-18(3) 

373-18(3) 

374-18(3) 

375-18(3) 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur le changement 
climatique et la tarification du carbone. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur la creation 
de Thaidene Nene. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur les 
agents de l'aide au revenu, a Tsiigehtchic. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur 
l'arrestation et la detention d'une victime d'agression sexuelle par 
laGRC. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur les priorites de 
financement des infrastructures. 
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376-18(3) 

377-18(3) 

378-18(3) 

379-18(3) 

380-18(3) 

· Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les 
consequences de la consornmation d'alcool sur les Tenois. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur les terres 
disponibles pour le developpement communautaire. 

Le depute de Nunakput .fait une declaration sur le Cadre 
strategique pour l'Arctique. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le deces de 
William Bertrand. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur les celebrations 
entourant l'anniversaire de Persis Gruben, a Tuktoyaktuk. 

Depot de documents 

255-18(3) 

256-18(3) 

257-18(3) 

258-18(3) 

259-18(3) 

260-18(3) 

261-18(3) 

Budget supplementaire des depenses n° 3 pour 2018-2019 
(depenses d'infrastructure). Document depose par le ministre des 
Finances. 

Budget supplementaire des depenses n° 3 pour 2018-2019 
(depenses de fonctionnement). Document depose par le ministre 
des Finances. 

Lettre de suivi a la Question orale 281-18(3) concernant le Conseil 
consultatif des jeunes des Territoires du Nord-Quest. Document 
depose par le ministre des Affaires municipales et communautaires. 

Lettre de suivi a la Question orale 322-18(3): Projet de 
deplacement des residences du littoral de Tuktoyaktuk. Document 
depose par le ministre des Affaires municipales et communautaires. 

Lettre de suivi a la Question orale 330-18 (3): Creation du Service 
d'incendie de Fort Providence. Document depose par le ministre 
des Affaires municipales et communautaires. 

Rapport annuel et budget de 2017-2018 du Fonds pour l'etude de 
l'environnement des Territoires du Nord-Quest. Document depose 
par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement. 

Rapport annuel de 2017 sur les activites petrolieres et gazieres des 
TNQ. Depose par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de 
I' I nvestissement. 
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262-18(3) 

263-18(3) 

264-18(3) 

Thaidene Nene : Critical Path to Establishment - Presentation to the 
Standing Committee of Economic Development and Environment. 
Document depose par le depute de Frame Lake. 

Resume des absences des deputes du 24 mai 2018 au 
10 octobre 2018. Document depose par le president. 

Rapport de 2018 du verificateur general du Canada sur les services 
a l'enfance et a la famille a l'Assemblee legislative des Territoires du 
Nord-Quest : Rapport de l'auditeur independant - Services a 
l'enfance et a la famille - Ministere de la Sante et des Services 
sociaux et administrations des services de sante et des services 
sociaux. Document depose par le president. 

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

Projet de loi n° 24 : Loi modifiant la Loi sur /es elections et /es referendums. Avis 
donne par le depute de Frame Lake. 

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

Le comite plenier a fait !'examen du projet de loi n° 7 : Loi sur /es comptab/es agrees; 
de la declaration de ministre 103-18(3), Service de transport maritime, ainsi que la 
mise a jour sur les progres effectues, soit !'adoption d'une motion et la presentation 
du projet de loi n° 7 : Loi sur /es comptab/es agrees en troisieme lecture. 

Troisieme lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 8 : Loi sur la gestion des urgences 

Le ministre des Affaires municipales et communautaires demande la tenue d'un vote 
par appel nominal. Voici les resultats de ce vote : 

Pour: M. Simpson, M. Blake, M. Vanthuyne, M. Testart, M. Beaulieu, 
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. (16) 

Contre: (0) 

Abstention : (0) 

La motion est adoptee. 

Le president ajourne l'Assemblee a 17 h 24. 
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Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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