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N° 30

Proces-verbal
TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Le 28 mai 2018
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 30.

Declarations de ministres
74-18(3)

Le ministre de !'Infrastructure fait une declaration sur la refection
des routes durant l'ete.

75-18(3)

La ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une
declaration sur les programmes lies au marche du travail.

76-18(3)

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait
une declaration sur les investissements du GTNO en tourisme et
la Semaine du tourisme.

Declarations de deputes
262-18(3)

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la Semaine du
tourisme.

263-18(3)

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur les taxes
imposees a Fort Liard.

264-18(3)

Le depute de Yellowknife Nord fait
l'agrandissement des terrains de camping.

265-1 8(3)

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur le barrage
de la riviere Taltson.

une

declaration

sur
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266-18(3)

Le depute de. Frame Lake fail une declaration sur les reunions du
Camile permanent du developpement economique et de
l'environnement dans la region du Sahtu.

267-18(3)

Le depute de Sahtu fail une declaration sur la Semaine du
tourisme des Territoires du Nord-Quest.

268-18(3)

La deputee de Yellowknife Centre fail une declaration sur la route
reliant lnuvik a Tuktoyaktuk.

269-18(3)

Le depute du Delta du Mackenzie fail une declaration sur
Tsiigehtchic.

270-18(3)

Le depute de Hay River Nord fail une declaration sur le Centre
d'aide aux families de Hay River.

Mentions
6-18(3)

Le depute de Nahendeh rend hommage a Valerie Gendron,
recipiendaire de la Medaille du souverain pour les benevoles.

7-18(3)

Le depute de Frame Lake rend hommage
du Prix du benevole remarquable de 2018.

Comptes rendus de comite
Projet de loi n° 5

a Ryan Fequet,

laureat

a la suite de l'etude de projets de loi

Le depute du Nahendeh a signale que le Camile permanent des
programmes sociaux a examine le projet de loi n° 5, Loi modifiant
la Loi sur /es poursuites par procedure sommaire et a declare qu'il
etait pret a etre examine en comite plenier.

Depot de documents
187-18(3)

Strategie d'aide a l'emploi dans les petites collectivites des TNO:
Document depose par la ministre de !'Education, de la Culture et de
la Formation.

188-18(3)

Budget de 2018-2019 de !'Office des droits de surface des
Territoires du Nord-Quest. Document depose par le ministre de
!'Administration des terres.

189-18(3)

Lignes directrices sur la gestion des dechets dangereux, revisees
en octobre 2017. Document depose par le ministre de
!'Environnement et des Ressources naturelles.

Page 2 de 4

190-18(3)

Lignes directrices sur la gestion des dechets de plomb et de
peintures au plomb. Document depose par le ministre de ·
!'Environnement et des Ressources naturelles.

191-18(3)

Budgets de 2018-2019 des administrations de services de sante et
de services sociaux. Documents deposes par le ministre de la Sante
et des Services sociaux.

192-18(3)

Rapport annuel de 2016-2017 de l'Agence de services
communautaires tlichc;>. Document depose par le ministre de la
Sante et des Services sociaux.

Premiere lecture de projets de loi
Projet de
loi n° 13-18(3)

Loi modifiant la Loi sur /es va/eurs mobilieres

Projet de loi presente par le ministre de la Justice.
Projet de
loi n° 14-18(3)

Loi corrective

Projet de loi presente par le ministre de la Justice.
Projet de
loi n° 15-18(3)

Loi modifiant certaines lois et reformant la formalisation de
documents, la signification et /es avis

Projet de loi presente par le ministre de la Justice.
Projet de
loi n° 16-18(3)

Loi modifiant la Loi sur /'assistance sociale

Projet de loi depose par la ministre de !'Education, de la Culture et
de la Formation.
Projet de
Joi n°17-18(3)

Loi modifiant la Loi sur /'aide financiere aux etudiants

Projet de loi depose par la ministre de !'Education, de la Culture et
de la Formation.
Projet de
Joi n° 18-18(3)

Loi modifiant la Loi sur !es cites, vii/es et villages

Projet de loi depose par le ministre des Affaires municipales et
communautaires.
Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires
Le comite plenier a fait l'examen de la declaration de ministres 1-18(3), Preoccupations
de detenus du Centre correctionnel du Slave Nord; de la declaration de ministres 19Page 3 de 4

18(3), Processus de !'examen des principes fondateurs du College Aurora, et du projet
de loi n° 5, Loi modifiant la Loi sur /es poursuites par procedure sommaire. Le president
donne une mise jour sur les progres effectues.

a

Le president ajourne l'Assemblee

a 15 h 35.

Monsieur Jackson Lafferty
President de l'Assemblee legislative

Monsieur Tim Mercer
Greffier de l'Assemblee legislative
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