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Proces-verbal 

DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 16 juin 2016 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 31 . 

Declarations de ministres 

55-18(2) 

56-18(2) 

57-18(2) 

58-18(2) 

Le ministre de l' lndustrie, du Tourisme et de l' lnvestissement fait 
une declaration sur !'elaboration de la strategie agricole et du plan 
de production alimentaire des TNO. 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur les changements qui seront apportes au 
Programme d'aide au revenu. 

La ministre responsable de la Societe d'habitation des Territoires 
du Nord-Ouest fait une declaration sur la mise en place de 
logements sociaux pour la Premiere Nation K'atlodeeche. 

Le· ministre de l' lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait 
une declaration sur !'elaboration d'une strategie de revitalisation 
concernant la peche commerciale. 

Declarations de deputes 

219-18(2) 

220-18(2) 

221-18(2) 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur 
!'augmentation de la limite pour les marches a fournisseur unique. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le changement de 
nom de lieu traditionnel pour Trout Lake. 

Le depute du Delta du Mackenzie souligne la presence de 
Gordon Papik, participant a Competences Canada et page venant 
du Delta du Mackenzie. 
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222-18(2) 

223-18(2) 

224-18(2) 

225-18(2) 

226c18(2) 

227-18(2) 

228-18(2) 

Remerciements 

10-18(2) 

Le depute de Nahendeh exprime ses condoleances a la suite du 
deces de Lucy Dillon. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur !'education 
juridique des citoyens et sur la fermeture de la bibliotheque 
juridique. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur les sites. de travaux 
d'assainissement de l'environnement sur les rives du Grand lac de 
l'Ours. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur 
!'augmentation de la limite pour les march~s a fournisseur unique. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur !'adhesion a la 
Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur les progres 
effectues quant aux recommandations formulees dans le rapport 
final de la Commission de verite et reconciliation. 

Le depute de. Hay River Nord fait une declaration sur le potentiel 
economique de l'industrie petroliere et gaziere. 

Le depute de Frame Lake felicite les finissants de l'Ecole Allain 
St-Cyr. 

Documents deposes 

70-18(2) 

71-18(2) 

72-18(2) 

Motions 

20-18(2) 

Accountability Framework for NWT Community Governments 
2014-2015 Annual Report. Depose par le ministre .des Affaires 
municipales et communautaires. 

2015 Annual Report - Office of the Fire Marshall. Depose par le 
ministre des Affaires municipales et communautaires. 

Correspondance de la part de la Chambre de commerce de 
Yellowknife : demande de reduction des taux d'imposition des 
societes. Deposee par le depute de Kam Lake. 

Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 23 juin 2016. 
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Proposee par la deputee de Yellowknife Centre. 

JE PROPOSE, avec l'appui du depute de Great Slave, que, nonobstant la regle n° 4, la 
presente Assemblee ajourne ses travaux le 17 juin 2016 pour les reprendre le 
jeudi 23 juin 2016; 

EN OUTRE, je propose que si, a tout moment avant le 23 juin 2016, le president, apres 
consultation avec le Conseil executif et les deputes de l'Assemblee legislative, est 
convaincu que, dans l'interet public, la Chambre doit se reunir avant le moment fixe par 
une motion d'ajournement, ii pourra en faire l'annonce, et la Chambre devra en 
consequence se reunir au moment indique et poursuivre ses travaux comme si elle 
avait ete dQment ajournee a ce moment. 

La proposition est mise aux voix; la motion est ADOPTEE. 

Le president ajourne l'Assemblee a 19 h 37. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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