Northwest~
Territories

Legislative Assembly

Territoires du
Nord- Ouest

Assemblee legislative

N° 8

Proces-verbal
DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Le 1er mars 2016
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 29.

Declarations de ministres
16-18(2)

Le ministre des Transports fait une declaration sur les
recommandations du rapport sur l'examen de la Loi sur /es
transports au Canada.

17-18(2)

La ministre responsable de la condition de la femme fait une
declaration sur la Deuxieme table ronde nationale sur les
femmes et jeunes filles autochtones disparues ou
assassinees.

18-18(2)

Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles
fa it une declaration sur !'importance des partenariats.

Declarations de deputes
77-18(2)

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur
l'elargissement des services de sages-femmes .

78-18(2)

Le depute de Frame Lake fait une declaration
l'elargissement des services de sages-femmes .

79-18(2)

Le depute de Nahendeh felicite Mme Martina Norwegian,
recipiendaire d'un prix Wise Woman.

80-18(2)

Le depute du Sahtu offre ses meilleurs vreux aux athletes du
Sahtu qui participent aux Jeux d'hiver de l'Arctique de 2016.
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81-18(2)

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur les. problemes
de logement dans la reserve de Hay River.

82-18(2)

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur le
defi Marche jusqu'a Tuk de !'Association des pares et des
loisirs.

83-18(2)

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur les
enjeux lies a la negociation d'ententes sur l'autonomie
gouvernementale.

84-18(2)

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une d.eclaration sur
l'admissibilite.aux programmes de logement.

85-18(2)

Le depute de Nunakput offre ses meilleurs vceux aux athletes
de Nunakput qui participent aux Jeux d'hiver de l'Arctique de
2016.

86-18(2)

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur
!'expansion du Projet hydroelectrique Taltson.

Documents deposes
20-18(2)

Options de recettes des Territoires du Nord-Quest,
fevrier 2016. Depose par le ministre des Finances.

21-18(2)

Rapport annuel 2015 de la Societe d'energie des Territoires
du Nord-Quest. Depose par le ministre responsable de la
Societe d'energie des Territoires du Nord-Quest.

22-18(2)

Rapport annuel 2015 de la Societe d'hydro des Territoires du
Nord-Ouest. Depose par le ministre responsable de la
Societe d'hydro des Territoires du Nord-Quest..

23-18(2)

Lettres de mandats des ministres de la 18° Assemblee
legislative, 1°' mars 2016. Deposees par le premier ministre.

Avis de motion
13-18(2)

Plan d'action des Territoires du Nord-Ouest sur l'incapacite.
Avis donne par la deputee de Yellowknife Centre.

14-18(2)

Ajournement prolonge de la Chambre.iusqu'au 31mai2016.
Avis donne par la deputee de Yellowknife Centre.
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Troisieme lecture de projets de Joi
Projet de Joi n° 1 :

Loi modifiant la Loi sur /'Assemblee legislative et le Consei/
executif

Le depute du Delta du Mackenzie demande la tenue d'un vote par appeJ. nominal.
Voici Jes resultats de ce vote :
Pour
Depute de
Hay River Nord

Depute de
Nahendeh

Deputee de
Range Lake

Depute du
Delta du Mackenzie

Depute de
Frame Lake

Depute de
Great Slave

Depute du
Sahtu

Deputee de
Yellowknife Centre

Depute de
Yellowknife Sud

Depute de
Kam Lake

Depute de
Deh Cho

Depute de
lnuvik Twin Lakes

Depute de
Nunakput

Depute de
Yellowknife Nord

Depute de
Hay River Sud

. Depute de
Tu Nedhe-Wiilideh

Depute de
lnuvik Boot Lake

Depute de
Thebacha

Total: 18
Contre
Total: 0
Abstentions
Total: 0
Etude en comite plenier de projets de Joi et d'autres affaires
Le comite plenier a fait !'examen du document depose 2-18(2), Budget interimaire
pour 2016-2017. Le president donne une mise a jour sur Jes progres effectues,
soit !'adoption d'une motion, la fin de !'examen du document depose 2-18(2),
!'approbation par la Chambre de ce budget, ainsi que la presentation dans Jes
.plus brefs defais d'un projet de Joi portant sur !'affectation de credits decoulant de
ce budget.
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Le president ajourne l'Assemblee

a 16 h 21.

Monsieur Jackson Lafferty
President de l'Assemblee legislative

Monsieur Tim Mercer
Greffier de 1.'Assemblee legislative
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