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TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 18 octobre 2017 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 32. 

Declarations de ministres 

4-18(3) 

5-18(3) 

6-18(3) 

7-18(3) 

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

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur la culture, le patrimoine et les langues au 
gouvernement des Territoires du Nord-Quest. 

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait 
une declaration sur une strategie manufacturiere tenoise. 

Le ministre de !'Administration des terres fait une declaration sur 
!'elaboration de methodes pour !'occupation des terres. 

Declarations de deputes 

11-18(3) . 

12-18(3) 

13-18(3) 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration concernant 
une lettre ouverte au ministre de la Justice sur les detenus du 
Centre correctionnel du Slave Nord. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur la legalisation du 
cannabis. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur les 
preoccupations de detenus du Centre correctionnel du Slave Nord. 
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14-18(3) 

15-18(3) 

16-18(3) 

17-18(3) 

18-18(3) 

19-18(3) 

20-18(3) 

21-18(3) 

. Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les 
preoccupations de detenus du Centre correctionnel du Slave Nord. 

Le depute du Sahtu fail une declaration sur la designation d'un 
administrateur independant a Norman Wells. 

Le depute du Deh Cho fail une declaration sur le respect des droits 
issus des traites par le financementdirect des. Premieres Nations. 

Le depute de Kam Lake fail une declaration sur les preoccupations 
de detenus du Centre correctionnel du Slave Nord. 

Le depute de Frame Lake fail une declaration sur un examen du 
secteur minier des Territoires du Nord-Quest. 

Le depute du Delta du Mackenzie fail une declaration sur les 
services de traversier du Delta du Mackenzie. · 

Le depute de Hay River Nord fail une declaration sur les services 
correctionnels aux Territoires du Nord-Quest. 

Le depute de Nunakput fail une declaration sur la viabilite des 
. collectivites arctiques. 

Depot de documents 

19-18(3) 

20-18(3) 

21~18(3) 

22-18(3) 

23-18(3) 

Manda! du gouvernement des Territoires du Nord-Quest pour 2016 
a 2019 (modifie). Document depose par le premier ministre. 

Rapport annuel 2016-2017 sur les langues officielles. Document 
depose par le ministre de !'Education, de la Culture et de la 
Formation. 

Resume de !'examen des progres concernant la Strategie de 2016-
2017 sur la gestion des eaux des Territoires du Nord-Quest. 
Document depose par le ministre de !'Environnement et des 
Ressources naturelles. · 

Rapport sommaire definitif sur !'examen du programme de jour 
pour adultes d'AVENS, date du 19 juillet 2017. Document depose 
par le ministre de la Sante et des Services sociaux. 

Rapport annuel de 2015-2016 sur le programme de 
developpement des collectivites des Territoires du Nord-Quest. 
Document depose par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de 
l'lnvestissement. 
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24-18(3) 

25-18(3) 

26-18(3) 

27-18(3) 

28-18(3) 

Avis de motion 

5-18(3) 

6-18(3) 

Motions 

1-18(3) 

Rapport annuel de 2016-2017 sur la Societe d'investissement et de 
developpement. Document depose par le ministre de l'lndustrie, du 
Tourisme et de l'lnvestissement. 

Lettre de suivi a la Question orale 887-18(2) sur le financement 
federal pour les infrastructures. Document depose par le ministre 
de !'Infrastructure. 

Lettre ouverte des detenus du Centre correctionnel du Slave Nord 
au ministre de la Justice. Document depose par la deputee de 
Yellowknife Centre. 

Examen et analyses comparatives du secteur minier. Document 
depose par le depute de Frame Lake. 

Rapport du verificateur general du Canada a l'Assemblee 
legislative des Territoires du Nord-Quest : Rapport de l'auditeur 
independant - Changement climatique dans les Territoires du 
Nord-Quest. Document depose par le president. 

Excuses et indemnisation a la Premiere Nation des 
Denes Yellowknives pour les dommages causes par la mine Giant. 

Avis donne par le depute de Tu Nedhe-Wiilideh. 

Intervention pour le Refuge faunique national de l'Alaska 

Avis donne par le depute du Delta du Mackenzie; 

Revocation de la nomination du miriistre Louis Sebert du Conseil 
executif. 

Motion proposee par le depute de Tu Nedhe-Wiilideh. 

Je PROPOSE A PRESENT, avec l'appui du depute de Kam Lake, que la 
presente Assemblee rel~ve officiellement Louis Serbert de ses fonctions de 
ministre; 

EN OUTRE, que la presente Assemblee recommande la designation d'un autre 
depute comme membre du Conseil executif. 
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Le depute. de Thebacha demande la tenue d'un vote par appel nominal. Voici les 
resultats de ce vote : 

Pour: M. Vanthuyne, M. Testart, M. Beaulieu, M. Thompson, M. O'Reilly, 
Mme Green, M. Nadli. (7) 

Contre : M. Simpson, M. Blake, M. McNeely, 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. (11) 

Abstention : (0) 

La motion est REJETEE. 

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

Le comite plenier a fail l'examen du document depose 1-18(3), Budget supplementaire 
des depenses n° 3 de 2017-2018. Le president donne une mise a jour sur les progres 
effectues, soit la fin de l'examen du document depose 1-18(3), ainsi que !'approbation 
par la Chambre de ce budget et la P.resentation dans les plus brefs delais des projets de 
.loi portant sur !'affectation de credits decoulant de ces budgets. 

Le president ajourne l'Assernblee a 18 h. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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