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TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 26 octobre 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 1 O h 

Declarations de ministres 

116-18(3) 

117-18(3) 

La ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur la reponse du gouvernement a l'examen des 
principes fondateurs du College Aurora. 

Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles fait 
une declaration sur la saison de feux de fon~t de 2018. 

Declarations de deputes 

400-18(3) 

401-18(3) 

402-18(3) 

403-18(3) 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur l'agrandissement 
de l'ecole Allain St-Cyr. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur les maisons a haut 
rendement energetique dans la region du Sahtu. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur le rapport de 2018 
du verificateur general du Canada sur les services a l'enfance et a 
la famille a l'Assemblee legislative des Territoires du Nord-Quest : 
Rapport de l'auditeur independant - Services a l'enfance et a la 
famille - Ministere de la Sante et des Services sociaux et 
administrations des services de sante et des services sociaux. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le deces de 
Glenda Comeau. 
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404-18(3) 

405-18(3) 

Mentions 

14-18(3) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fail une declaration sur les deces 
de Carol Valette, Cameron Sayine Giroux et Jody Giroux, residents 
de Fort Resolution. 

Le depute de Hay River Nord fail une declaration sur l'avenir du 
gouvernement de consensus. 

La deputee de Yellowknife Centre souligne le depart a la retraite 
du pasteur de l'Eglise unie, Peter Chynoweth. 

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

Projet de loi 
n° 18-18(3) 

Projet de loi 
n° 20-18(3) 

Le depute du Kam Lake a signals que le Camile permanent des 
operations gouvernementales a examine le projet de loi n° 18, Loi 
modifiant la Loi sur /es cites, vii/es et villages et a declare qu'il etait 
pre! a etre examine en comite plenier. 

Le depute de Kam Lake a signals que le Camile permanent des 
operations gouvernementales a examine le projet de loi n° 20 : Loi 
sur le protecteur du citoyen, et a declare qu'il etait pre! a etre 
examine en comite plenier, tel que modifie et reimprime. 

Depot de documents 

269-18(3) 

270-18(3) 

Lettre de suivi a la Question orale 361-18(3): Projet de l'usine de 
transformation du poisson a Hay River. Document depose par le 
leader de la Chambre. 

Reponse du gouvernement concernant les conclusions et les 
recommandations du rapport sur !'examen des principes fondateurs 
du College Aurora. Document depose par la ministre de !'Education, 
de la Culture et de la Formation. 

Avis de motion tendant a la premiere lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 30 : Loi modifiant la Loi sur /es droits de la personne 

Avis donne par le ministre de la Justice. 

Premiere lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 25 : Loi modifiant la Loi sur l'indemnisation des travailleurs 

Projet de loi n° 26 : Loi sur la statistique 
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Deuxieme lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 24 : Loi modifiant la Loi sur /es elections et /es referendums 

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

Le comite plenier a fait l'examen du document depose 215-18(3): Budget des 
immobilisations pour 2019-2020, et a donne une mise a jour sur les projets effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 15 h 04. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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