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Proces-verbal 

TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 8 fevrier 2019 

L'Assemblee ouvre la seance a 1 Oh 01 . 

Declarations de ministres 

135-18(3) 

136-18(3) 

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait 
une declaration sur !'ambition derriere le projet de Loi sur Jes 
ressources minerales et le but poursuivi. 

Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles fait 
une declaration au sujet du projet de reserve de pare national 
Thaidene Nene. 

Declarations de deputes 

472-18(3) 

473-18(3) 

474-18(3) 

475-18(3) 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur le tournoi 
de la Gwich'in Cup et le premier tournoi annuel de hockey Trapper 
Blake Memorial. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur des 
ententes concernant les droits fanciers . 

La deputee de Yellowknife Centre rend hommage aux techniciens 
en recherche et sauvetage. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur projet 
d'agrandissement de la centrale hydroelectrique de la riviere 
Taltson. 
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476-18(3) 

477-18(3) 

478-18(3) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur l'atteinte 
aux renseignements personnels sur la sante. · 

Le depute de Kam Lake rend hommage a · Michael Ferguson, 
ancien verificateur general du Canada. 

Le depute de Nahendeh prononce un eloge funebre pour 
Roszika Tsetso. 

Depot de documents 

327-18(3) 

328-18(3) 

Motion 

31-18(3) 

Etats financiers du Fonds de fiducie pour la conservation des 
ressources naturelles pour l'exercice termine le 31 mars 2018. 
Document depose par le ministre de !'Environnement et des 
Ressources naturelles. 

Document d'attestation de non-respect des lignes de piquetage. 
Document depose par le depute de Kam Lake. 

Demande au gouvernement des Territoires du Nord-Quest de 
recourir a !'arbitration executoire dans le cours des negociations 
avec le Syndicat des travailleurs du Nord. 

Motion proposee par la deputee de Yellowknife Centre. 

Je PROPOSE A PRESENT, avec l'appui du depute de Kam Lake, que la 
presente Assemblee demande au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
de recourir a !'arbitrage executoire avant le debut de la greve. 

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

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

Cantre : M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Nadli, M. Nakimayak, 
ministre A. Moses, ministre C. Cochrane, ministre G. Abernethy, 
premier ministre R. R. McLeod, ministre R. C. McLeod, ministre W. Schumann, 
ministre L. Sebert. (11) 

Abstention: M. Beaulieu. (1) 

La motion est REJETEE. 
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Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires 

Le comite plenier examine la declaration d'un ministre 131-18(3): Declaration sur la 
session, ainsi que du document depose 322-18(3), Budget principal des 
depenses 2019-2020, et donne une mise a jour sur /es progres effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 13 h 03. 

Hon. Jackson Lafferty Tim Mercer 
Speaker of the Legislative Assembly Clerk of the Legislative Assembly 
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