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Assemblee legislative 

N° 38 

TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 16 octobre 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations de ministres 

98-18(3) 

99-18(3) 

Le ministre des Finances fait une declaration sur deux nouvelles 
initiatives liees a la diversite et a !'inclusion. 

Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait une 
declaration sur le rapport annuel du directeur des Services a 
l'enfance et a la famille. 

Declarations de deputes 

344-18(3) 

345-18(3) 

346-18(3) 

347-18(3) 

348-18(3) 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur le centre 
de degrisement et de jour de Yellowknife. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le manque 
de competences necessaires pour les pastes a venir dans le 
domaine de !'innovation et la haute technologie. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur l'etablissement de 
sante et de soins de longue duree de la region du Sahtu. 

-
Le depute de Kam Lake fait une declaration visant a souligner 
l'avancement des femmes en politique. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur les temps 
d'attente pour obtenir des services d'audiologie. 
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349-18(3) 

350-18(3) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une . declaration sur le 
programme de gardiens autochtones. 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur le Centre de 
formation maritime: 

Comptes rendus de comite a la suite de l'etude de projets de loi 

Projet de loi no 8-18(3) Le depute de Kam Lake a signale que le Comite permanent 
des operations gouvernementales a examine le projet de loi 
n° 8 : Loi sur la gestion des urgences, et a declare qu'il etait 
pret a etre examine en comite plenier. 

Depot de documents 

252-18(3) 

253-18(3) 

Avis de motion 

21-18(3) 

64° rapport annuel de la Sbciete des alcools des Territoires du 
Nord-Quest. Document depose par le ministre des Finances. 

Rapport annuel de 2017-2018 du directeur des Services a l'enfance 
et a la famille (y compris les exercices allant de 2007-2008 a 2017-
2018). Document depose par le ministre de la Sante et des Services 
sociaux. 

Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 23 octobre 2018. 

Avis donne par la deputee de Yellowknife Centre. 

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

Le comite plenier a fait I' examen du projet de loi n° 7 : Loi sur /es comptables agrees; 
de la declaration de ministres 19-18(3) : Processus d'examen des principes 
fondateurs du College Aurora, ainsi que du document depose 215-18(3), Budget des 
immobilisations pour 2019-2020, et a donne une mise a jour sur les projets effectues. 

Troisieme lecture de projets de Joi 

Projet de loi n° 13 : Loi modifiant la Loi sur /es va/eurs mobilieres 

Le ministre de la Justice a demande un vote par appel nominal sur la troisieme lecture 
du projet de loi n° 13. Voici les resultats de ce vote: 

Pour : M. Simpson, M. Blake, M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Testart, 
M. Beaulieu, M. O'Reilly, Mme Green, M. Nakimayak, ministre p... Moses, 
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ministre C. Cochrane, ministre G. Abernethy, ministre R. R. Mcleod, ministre 
R. C. Mcleod, ministre L. Sebert. (15) 

Cantre: (0) 

Abstention : (0) 

La motion est ADOPTEE. 

Projet de loi n° 14 : Loi corrective de 2018 

Le ministre de la Justice a demande un vote par appel nominal sur la troisieme lecture 
du projet de loi n° 14. Voici les resultats de ce vote: 

Pour : M. Simpson, M. Blake, M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Testart, 
M. Beaulieu, M. O'Reilly, Mme Green, M. Nakimayak, ministre A. Moses, 
ministre C. Cochrane, ministre G. Abernethy, ministre R.R. Mcleod, ministre 
R. C. Mcleod, ministre L. Sebert. (15) 

Cantre: (0) 

Abstention : (0) 

La motion est ADOPTEE. 

Projet de loi n° 15 : Loi modifiant certaines lois et reformant la formalisation de 
documents, la signification et /es avis 

Le ministre de la Justice a demande un vote par appel nominal sur la troisieme lecture 
du projet de loi n° 15. Voici les resultats de ce vote : 

Pour : M. Simpson, M. Blake, M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Testart, 
M. Beaulieu, M. O'Reilly, Mme Green, M. Nakimayak, ministre A. Moses, 
ministre C. Cochrane, ministre G. Abernethy, ministre R. R. Mcleod, ministre 
R. C. Mcleod, ministre L. Sebert. (15) 

Cantre: (0) 

Abstention : (0) 

La motion est ADOPTEE. 

Projet de loi n° 16 : Loi modifiant la Loi sur /'assistance sociale 

Page 3 de 4 



La ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation a demande un vote par 
appel nominal sur la troisieme lecture du projet de loi n° 16. Voici les resultats de ce 
vote: 

Pour: M. Simpson, M. Blake, M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Testart, 
M. Beaulieu, M. O'Reilly, Mme Green, M. Nakimayak, ministre A. Moses, 
ministre C. Cochrane, ministre G. Abernethy, ministre R. R. McLeod, ministre 
R. C. McLeod, ministre L. Sebert. (15) 

Cantre : (0) 

Abstention : (0) 

La motion est ADOPTEE. 

Pro jet de loi n° 17 : Loi modifiant la Loi sur /'aide financiere aux etudiants 

La ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation a demande un vote par 
appel nominal sur la troisieme lecture du projet de loi n° 17. Voici les resultats de ce 
vote: 

Pour : M. Simpson, M. Blake, M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Testart, 
M. Beaulieu, M. O'Reilly, Mme Green, M. Nakimayak, ministre A. Moses, 
ministre C. Cochrane, ministre G. Abernethy, ministre R. R. McLeod, ministre 
R. C. McLeod, ministre L. Sebert. (15) 

Cantre: (0) 

Abstention : (0) 

La motion est ADOPTEE. 

Le president ajourne l'Assemblee a 15 h 17. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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