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Asse mblee leg islative

N° 24

Proces-verbal
TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Le 12 mars 2018
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 31 .

Declarations de ministres
59-18(3)

Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles fait
une declaration concernant le cadre strategique sur le
changement climatique 2030 des TNO.

60-18(3)

Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait une
declaration sur un Fonds commun pour les programmes dans la
nature.

61-18(3)

Le ministre de !'Infrastructure fait une declaration sur les corridors
de transport.

Declarations de deputes
208-18(3)

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur les Jeux
d'hiver de l'Arctique.

209-18(3)

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur les retombees
socio-economiques du projet d'assainissement de la mine Giant.

210-18(3)

Le depute de Nahendeh rend hommage

211-18(3)

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur la route d'acces
reserve de la Premiere Nation K'atl'odeeche.
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212-18(3)

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le projet
concernant la ceinture de roches vertes de Terra-X Minerals.

213-18(3)

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur le Jour du
Commonwealth.

214-18(3)

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration concernant
le role du Conseil sur la condition de la femme.

215-18(3)

Le depute de Nunakput fait une declaration concernant les ateliers
sur les evaluations environnementales du Conseil de l'Arctique.

216-18(3)

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh prononce un eloge funebre pour
Arthur« Archie » Beaulieu.

Depot de documents
135-18(3)

Budget supplementaire des depenses n° 4 pour 2017-2018
(depenses d'infrastructure). Document depose par le ministre des
Finances.

136-18(3)

Budget supplementaire des depenses n° 4 pour 2017-2018
(depenses de fonctionnement). Document depose par le ministre
des Finances.

137-18(3)

Lettre de l'organisme de surveillance de la mine Giant destinee au
directeur adjoint du projet d'assainissement de la mine Giant sur les
observations et les recommandations concernant le rapport d'etude
sur les ressources en main-d'ceuvre et les questions socioeconomiques liees au projet. Document depose par le depute de
Frame Lake.

138-18(3)

Declaration solennelle de M. Herb Nakimayak, depute de Nunakput,
sur sa residence principale, datee du 1"' mars 2018. Document
depose par le president.

Avis de motion tendant
Projet de loi n° 8

a la premiere lecture de projets de loi

Loi sur la gestion des urgences
Avis donne par la ministre des Affaires municipales et
communautaires.
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Premiere lecture de projets de loi
Projet de loi n° 7

Loi sur /es comptables agrees

Projet de loi presente par le ministre des Finances.
Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires
Le comite plenier a fait l'examen du document depose 63-18(3), Budget principal des
depenses pour 2018-2019, et a donne une mise a jour sur les progres effectues, soit
!'adoption d'une motion, la fin de l'examen du document depose 63-18(3),
!'approbation du budget par la Chambre et la creation d'un projet de loi dans les plus
brefs delais portant sur !'affectation de credits decoulant de ce budget.
Motion 34-18(3)

Motion proposee par le depute de Tu Nedhe-Wiilideh.
Je PROPOSE· de conclure ·I' examen du document depose 63-18(3), Budget
principal des depenses des Territoires du Nord-Quest pour 2018-2019, et de
declarer et de recommander que le document depose 63-18(3) est pret aux fins
d'examen lors d'une session formelle par l'entremise d'un projet de Joi portant
sur !'affectation de credits.
La motion est ADOPTEE.
Le president ajourne l'Assemblee

a 15 h 16.

Monsieur Jackson Lafferty
President de l'Assemblee legislative

Monsieur Tim Mercer
Greffier de l'Assemblee legislative
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