
Northwest' 
Territories 

Territoires du 
Nord-Quest 

Legislative Assembly 

Assemblee legislative 

N° 45 

Proces-verbal 

TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 29 octobre 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 31 . 

Declarations de ministres 

118-18(3) 

119-18(3) 

120-18(3) 

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

La ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait le 
point sur les progres realises concernant la culture et la langue. 

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait 
une declaration sur les investissements dans le cinema des TNO. 

Declarations de deputes 

406-18(3) 

407-18(3) 

408-18(3) 

409-18(3) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur le 
vieillissement a domicile et les soins de longue duree. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur les 
laureats des prix du Cercle du ministre pour la culture et le 
patrimoine. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur 
!'elimination des retards du bureau de la Regie du logement. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur l'etude de 
faisabilite d'un hotel a l'aeroport de Yellowknife. 
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410-18(3) 

411-18(3) 

412-18(3) 

413-18(3) 

414-18(3) 

415-1.8(3) 

Mentions 

15-18(3) 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur le gouvernement de 
consensus. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur la chasse · 
automnale a Kakisa. . 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la negociation de 
la convention collective entre le Syndicat des travailleurs du Nord 
et le gouvernement des Territoires du·Nord-Ouest. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration a propos des 
redevances sur les ressources. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le deces de 
Madeline Neiner. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur les logements de 
transition dans la circonscription de Nunakput. · 

Le depute de Nahendeh souligne le 50° anniversaire de mariage 
de Nick and Karen Sibbeston. 

Depot de documents 

271-18(3) 

272-18(3) 

273-18(3) 

274-18(3) 

275-18(3) 

Rapport annuel 2017-2018 sur les langues officielles. Document 
depose par la ministre de !'Education, de la Culture et de la 
Formation. 

Politiques pour generer des retombees socio-economiques grace 
aux projets d'extraction de ressources naturelles : Un rapport de 
recherche destine au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. 
Document depose par le depute de Frame Lake. 

Exploitation des ressources aux TNO de 1999 a 2017. Document 
depose par le depute de Frame Lake. 

Rapport annuel de la commissaire a l'equite salariale des Territoires 
du Nord-Ouest pour la periode allant du 1°' octobre 2017 au · 
30 mai 2018. Document depose par le president. 

Rapport annuel de 2017-2018 de la commissaire a !'information et a 
la protection de la vie privee des Territoires du Nord-Ouest. 
Document depose par le president. 
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Avis de motion 

22-18(3) 

23-18(3) 

24-18(3) 

Entente de principe sur le regime de taxation coordonne du 
cannabis 

Motion proposee par le depute de Kam Lake. 

Revocation de la nomination du depute de Hay River Sud du 
Conseil executif. 

Avis donne par le depute de Kam Lake. 

Revocation de la nomination du depute de Great Slave du Conseil 
executif. 

Avis donne par le depute de Nahendeh. 

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

Projet de loi n° 31 : Loi sur le service d'urgence 911 des Territoires dit Nord-Quest 

Avis donne par le ministre des Affaires municipales et 
communautaires. 

Pro jet de loi n° 32 : Loi modifiant la Loi sur la profession de naturopathe 

Avis donne par le ministre de la Sante et des Services sociaux. 

Premiere lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 29 : Loi modifiant la Loi sur /'acces a /'information et la protection de la 
vie privee 

Projet de loi presente par le ministre de la Justice. 

Deuxieme 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 

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 du projet de loi n° 24 : Loi modifiant la Loi sur /es 
elections et /es referendums et donne une mise a jour sur les projets effectues, soit 
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!'adoption d'une motion, la presentation du projet de loi n° 24 en troisieme lecture; la fin 
de l'examen du document depose 215-18(3) et !'approbation par la Chambre de ce 
budget, ainsi que la presentation dans les plus brefs delais d'un projet de loi portant sur 
!'affectation de credits decoulant de ces budgets. 

Motion 78-18(3) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh propose la motion suivante : 

Je PROPOSE de conclure l'examen du document depose 215-18(3): Budget 
des immobilisations pour 2019-2020, et que le document depose 215-18(3) soit 
declare pret aux fins d'examen lors d'une session formelle par l'entremise d'un 
projetde loi portant sur !'affectation de credits. 

La motion est ADOPTEE. 

Motion 79-18(3) 

Le depute de Kam Lake propose la motion suivante : 

Je PROPOSE la modification du paragraphe 2(4) du projet de loi n° 24 en 
ajoutant les propositions de definitions suivantes, en ordre alphabetique : 

- « representant autorise », une personne autorisee par un parti 
politique a fournir les approbations necessaires pour qu'une tierce 
personne puisse etre mentionnee sur un bulletin de vote comme 
membre d'un parti politique; · 

- « parti politique », une association, une organisation ou une affiliation 
d'electeurs formant une organisation politique, dont l'un des objectifs 
est de designer et de soutenir leurs candidats aux elections; 

- « parti politique enregistre », une organisation politique enregistree 
aupres du directeur general des elections en vertu de !'article 83.1. 

Le depute de Kam Lake demande la tenue d'un vote par appel nominal. Voici les 
resultats de ce vote: 

Pour: M. Testa rt (1) 

Cantre : M. Simpson, M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Beaulieu, M. Thompson, 
M. O'Reilly, Mme Green, M. Nadli, ministre A. Moses, ministre C. Cochrane, 
ministre G. Abernethy, ministre R. R. Mcleod, ministre R. C. Mcleod, ministre 
W. Schumann. (14) 

Abstention : M. Sebert. ( 1) 

La motion est REJETEE: 
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Motion 80-18(3) 

Le depute de Kam Lake propose la motion suivante : 

Je PROPOSE la modification de !'article 34 du projet de loi n° 24 en ajoutant ce 
qui suit apres le paragraphe (a) : 

(a.1) en ajoutant ce qui suit a pres l'alinea (o) : 

(o.1) si la personne designee souhaite etre mentionnee sur le bulletin 
de vote comme membre d'un parti politique enregistre. 
(i) comprend !'approbation du representant autorise du parti, comme en 
temoigne sa signature 
(ii) comprend une declaration ecrite de la personne indiquant qu'elle est 
membre d'un parti politique enregistre et qu'elle souhaite etre designee 
comme telle sur le bulletin de vote. 

La motion est REJETEE. 

Motion 81-18(3) 

Le depute de Kam Lake propose la motion suivante : 

Je PROPOSE la modification du projet de loi n° 24 en ajoutant ce qui suit a 
!'article 36 : 

36.1. Ce qui suit est ajoute apres !'article 83 : 

83.1. Le directeur general des elections tient un registre des partis 
politiques et y inscrit tous les partis politiques qui deposent devant 
lui une demande selon la formule approuvee qui comprend : 

(a) les signatures de chacun des 60 electeurs qui 
representent un minimum de trois circonscriptions et qui 
sont designes comme membres du parti politique; 

(b) !'approbation par la majorite des membres de la 
constitution du parti politique; 

(c) le nom de la personne designee comme representant 
autorise du parti politique enregistre. 

La motion est REJETEE. 
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Motion 82-18(3) 

Le depute de Kam Lake propose la motion suivante : 

Je PROPOSE que la modification du projet de Joi n° 24 en changeant 
!'article 60 par un paragraphe 60(1) et en ajoutant ce qui suit au paragraphe : 

2. Ce qui suit doit etre ajoute apres le paragraphe 238(1) : 

(1.1) Pendant la periode preelectorale et Jes period es de campagne 
electorale, Jes personnes qui desirent se porter candidats peuvent 
utiliser leurs propres fonds n'excedant pas au total 30 000 $ pour 
faire la promotion de sa candidature. 

Le depute de Kam Lake demande la tenue d'un vote par appel nominal. Voici Jes 
resultats de ce vote : 

Pour : M. Vanthuyne, M. Testart. (2) 

Contre : M. Beaulieu, M. Thompson, M. O'Reilly, Mme Green, M. Nadli, 
ministre A. Moses, ministre. C. Cochrane, ministre G. Abernethy, ministre 
R. R. McLeod, ministre R. C. McLeod, ministre W. Schumann, ministre 
L. Sebert. 

Abstention : (0) 

Le president ajourne l'Assemblee a 19 h 29. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de J'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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