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Proces-verbal 

DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 4 novembre 2016 

L'Assemblee ouvre la seance a 1 O h. 

Declarations de ministres 

109-18(2) 

110-18(2) 

111-18(2) 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait 
une declaration sur le Plan d'action quadriennal pour !'initiative 
Des competences pour reussir. 

Le ministre des Transports fait une declaration sur le potentiel 
economique de l'aeroport de Yellowknife. 

Le ministre responsable de la consultation du public et de la 
transparence fait un bilan du progres realise concernant 
l'ouverture et la transparence du gouvernement. 

Declarations de deputes 

405-18(2) 

406-18(2) 

407-18(2) 

408-18(2) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fa it une declaration sur le 
deplacement des residents de la collectivite de Rocher River. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur la peche 
commerciale dans l'ocean Arctique. 

Le depute de Kam Lake fait part d'une reflexion sur la premiere 
annee de la 18e Assemblee. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur la 
reconnaissance des realisations des electeurs. 
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409-18(2) 

410-18(2) 

411-18(2) 

412-18(2) 

413-18(2) 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur les strategies et les 
projets sur le renforcement des capacites. 

Le depute de Yellowknife Nord fait part d'un commentaire sur 
la premiere annee de la 18° Assemblee. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur les 
programmes d'aide prescolaire aux Autochtones et d'education 
a la petite enfance. 

Le depute du Deh Cho offre ses felicitations a Lois Phillip, 
laureate du Prix lndspire pour le leadership. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur le 
Plan d'action sur les incapacites. 

Documents deposes 

235-18(2) 

236-18(2) 

237-18(2) 

238-18(2) 

Motions 

28-18(2) 

Plan d'action quadriennal (2016-2020) de !'initiative Des 
competences pour reussir. Depose par le ministre de 
!'Education, de la Culture et de la Formation'. 

Etats financiers du Fonds du patrimoine des Territoires du 
Nord-Quest pour l'exercice termine le 31 mars 2016. Deposes 
par le ministre des Finances. 

Rapport annuel 2015-2016 de la Societe d'habitation des 
Territoires du Nord-Ouest. Depose par la ministre responsable 
de la Societe d'habitation des Territoires du Nord-Quest. 

Lettre de suivi relative a la Question orale 401-18(2): Corridor 
de transport de la province geologique Slave. Deposee par le 
ministre des Transports. 

Ajournement prolongs de la Chambre jusqu'au 31 janvier 2017. · 

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 
4 novembre 2016 pour les reprendre le mardi 31janvier2017; 

EN OUTRE, je propose que si, a tout moment avant.le 31janvier2017, le 
president, apres consultation avec le Conseil executif et les deputes de 
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l'Assemblee legislative, est convaincu que dans l'inten!lt 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 dOment ajournee a ce moment. · 

La proposition est mise auxvoix; la motion est ADOPTEE. 

Projets de loi sanctionnes 

Le commissaire des Territoires du Nord-Quest a sanctionne les projets de loi 
suivants : 

Pro jet de loi n° 5 Loi modifiant la Loi sur Jes statistiques de l'etat civil 

Projet de loi n° 6 Loi corrective 

Pro jet de loi n° 8 Loi modifiant la Loi sur le droit de l'enfance · 

Projet de loi n° 11 Loi n° 1 de 2016-2017 sur Jes credits supplementaires 
( depenses de fonctionnement) 

Projet de loi n° 12 Loi n° 2 de 2016-2017 sur Jes credits supplementaires 
(depenses d'infrastructures) 

Projet de loi n° 14 Loi de credits pour 2017-2018 (depenses d'infrastructures) 

Le president ajourne l'Assemblee a 11 h 37. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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