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N° 48 

TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 1er novembre 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 31. 

Declarations de ministres 

127-18(3) 

128-18(3) 

129-18(3) 

130-18(3) 

Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait le point sur la 
lutte contre la pauvrete. 

Le ministre responsable de la Societe d'habitation des Territoires 
du Nord-Quest fait une declaration sur les plans pour le logement 
de la Societe d'habitation des Territoires du Nord-Quest. 

Le ministre de !'Infrastructure fait le point sur les initiatives 
energetiques. 

Le ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
declaration sur les elections dans les administrations municipales. 

Declarations de deputes 

433-18(3) 

434-18(3) 

435-18(3) 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le 
30e anniversaire d'Air Tindi. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur les projets 
d'infrastructure au Sahtu. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur le jour du 
Souvenir. 
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436-18(3) 

437-18(3) 

438-18(3) 

439-18(3) 

440-18(3) 

441-18(3) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les 
repercussions de la taxe sur le carbone sur les economies 
traditionnelles. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le Kole Crook 
Fiddle Association. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur la saison 
de piegeage dans Beaufort-Delta. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur la 
tarification du carbone. 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur les elections 
du conseil municipal de Hay River. 

Le depute du Thebacha souligne le deces d'Agnes Sutherland. 

Depot de documents 

287-18(3) 

288-18(3) 

289-18(3) 

290-18(3) 

291-18(3) 

292-18(3) 

Rapport 2017-2018 sur les subventions et les contributions. 
Document depose par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de 
l'lnvestissement 

Rapport 2017-2018 sur les initiatives de conservation de l'energie. 
Document depose par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de 
l'lnvestissement · 

Rapport annuel 2017-2018 de la Societe d'habitation des Territoires 
du Nord-Quest. Document depose par le ministre responsable de la 
Societe d'habitation des Territoires du Nord-Quest. 

Rapport annuel 2017-2018 de !'Administration des services de sante 
et des services sociaux des Territoires du Nord-Quest. Document 
depose par le ministre de la Sante et des Services sociaux. 

Rapport annuel 2017-2018 sur le systeme de sante et de services 
sociaux des TNQ. Document depose par le ministre de la Sante et 
des Services sociaux. 

Rapport annuel 2017-2018 des services de sante et de.s services 
sociaux de l'Agence des services communautaires Tl1ch9. 
Document depose par le ministre de la Sante et des Services 
sociaux. 
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293-18(3) 

294-18(3) 

295-18(3) 

296-18(3) 

297-18(3) 

298-18(3) 

299-18(3) 

300-18(3) 

Motion 

25-18(3} 

Rapport annuel 2017-2018 de !'Administration des services de sante 
et des services sociaux de Hay River. Document depose par le 
ministre de la Sante et des Services sociaux. 

Liste des virements de fonds de plus de 250 000 $, du 1"' avril au 
30 juin 2018. Document depose par le ministre des Finances. 

Comptes publics 2017-2018. Document depose par le ministre des 
Finances. 

Rapports annuels des organismes scolaires des Territoires du Nord
Ouest pour l'annee scolaire 2017-2018 se terminant le 30 juin 2018. 
Document depose par la ministre de !'Education, de la Culture et de 
la Formation. 

Plans de fonctionnement des organismes scolaires des Territoires 
du Nord-Ouest pour l'annee scolaire 2018-2019 se terminant le 
30 juin 2019. Document depose par la ministre de !'Education, de la 
Culture et de la Formation. 

Rapport annuel sur les activites de la Regie du logement du 
1"' avril 2017 au 31 mars 2018. Document depose par le ministre de 
la Justice. 

Lettre de !'Association des femmes autochtones des TNO au 
ministre de la Sante des Services sociaux, M. Abernethy, rec;:ue le 
31octobre2018, portant sur le rapport 2018 du Bureau du 
verificateur general sur les Services a l'enfance et a la famille. 
Document depose par le depute de Tu Nedhe-Wiilideh. 

Lettre de la Premiere Nation de Deninu Ku'e destinee au ministre de 
la Sante et des Services sociaux, M. Abernethy, sur la reouverture 
du centre Our Great Elders, a Fort Resolution, le 12 octobre 2018. 
Document depose par le depute de Tu Nedhe-Wiilideh. 

Nomination du president du Conseil consultatif des distinctions des 
Territoires du Nord-Quest 

Motion proposee par le depute du Delta du Mackenzie. 

JE PROPOSE A PRESENT, avec l'appui du depute de Hay River Sud, la 
nomination de Danny Gaudet de Deline a titre de president du Conseil 
consultatif des distinctions des Territoires du Nord-Ouest. 
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La motion est ADOPTEE. 

26-18(3) Comite special sur les questions de transition 

Motion proposee par le depute de Yellowknife Nord. 

JE PROPOSE A PRESENT, avec l'appui du depute de Thebacha, que 
l'Assemblee legislative cree par la presente Lin comite special sur les questions 
de transition, conformement a !'article 92(1); 

EN OUTRE, je propose que les deputes suivants soient nommes a ce Comite 
special: 

• R. J. Simpson, depute de Hay River Nord - president 
• Kevin O'Reilly, depute de Frame Lake 
• Glen Abernethy, depute de Great Slave · 
• Wally Schumann, depute de Hay River Sud 
• Kieron Testart, depute de Kam Lake 
• Shane Thompson, depute de Nahendeh 

EN OUTRE, je propose que le comite special sur les questions de transition 
soit cree conformement au mandat, designe comme le document depose 277-
18(3). 

La motion est ADOPTEE. 

27-18(3) Designation d'un membre du Tribunal d'arbitrage des droits de la 
personne 

Motion proposee par le depute de Yellowknife Nord. 

JE PROPOSE A PRESENT, avec l'appui du depute de Hay River Sud, que l'on 
recommande au commissaire des Territoires du Nord-Quest le renouvellement 
de mandat de M. Colin Baile, de Yellowknife, a titre de membre du Tribunal 
d'arbitrage des droits de la personne a compter d'aujourd'hui pour un mandat 
de quatre ans. 

La motion est adoptee. 

28-18(3) Designation d'un membre du Tribunal d'arbitrage des droits de la 
personne 

Motion proposee par le depute d'lnuvik Twin Lakes. 

JE PROPOSE A PRESENT, avec l'appui du depute de Nahendeh, que l'Assemblee 
legislative cree par la presente un comite special pour accro1tre la representation des 
femmes a l'Assemblee legislative, conformement a I' article 92(1 ); 
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EN OUTRE, je propose que les deputes suivants soient nommes a ce Comite special : 

• Julie Green, deputee de Yellowknife Centre - presidente 
• Michael M. Nadli, depute du Deh Cho 
• Herbert Nakimayak, depute de Nunakput 
• Caroline Cochrane, deputee de Range Lake 
• Louis Sebert, depute de Thebacha 
• Tom Beaulieu, depute de Tu Nedhe-Wiilideh 

EN OUTRE, je propose que le comite special pour accroTtre la representation 
des femmes a l'Assemblee legislative soit cree conformement au mandat, 
designe comme le document depose 278-18(3). 

La motion est ADOPTEE. 

29-18(3) Designation de membres a la Commission des droits de la 
personne 

Motion proposee par le depute du Delta du Mackenzie. 

· JE PROPOSE A PRESENT, avec l'appui du depute d'lnuvik Twin Lakes, que 
l'on recommande au commissaire des Territoires du Nord-Quest le 
renouvellement de mandat de M. Yacub Adam, de Yellowknife, a titre de 
membre de la Commission des droits de la personne des Territoires du Nord
Ouest a compter d'aujourd'hui pour un mandat de quatre ans; 

En outre, JE PROPOSE que l'on recommande au commissaire des Territoires 
du Nord-Quest le renouvellement de mandat de Mme Geri Sharp, de 
Yellowknife, a titre de membre de la Commission des droits de la personne des 
Territoires du Nord-Quest a compter d'aujourd'hui pour un mandat de 
quatre ans; 

La motion est ADOPTEE. 

30-18(3) Designation de membres a la Commission des droits de la 
personne 

Proposee par la deputee de Yellowknife Centre. 

JE PROPOSE, avec l'appui du depute de Great Slave, que, nonobstant la 
regle n° 4, la presente Assemblee ajourne ses travaux le 1"' novembre 2018 
pour Jes reprendre le mardi 5 fevrier 2019; 

EN OUTRE, je propose que si, a tout moment avant le 5 fevrier 2019, le 
president, apres consultation avec le Conseil executif et Jes deputes de 
l'Assemblee legislative, est convaincu que, dans l'interet public, la Chambre 
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doit se reunir avant le moment fixe par une motion d'ajournement, ii pourra en 
faire l'annonce, et la Chambre devra en consequence se reunir au moment 
indique et poursuivre ses travaux comme si elle avait ete dument ajournee a ce 
moment. 

La motion est ADOPTEE. 

Deuxieme lecture de projets de loi 

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

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

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

Le comite plenier a fait l'examen de la declaration de ministres 19-18(3), Processus 
d'examen des principes fondateurs du College Aurora, et de la declaration de 
ministres 103-18(3), Service de transport maritime, a donne une mise a jour sur les 
progres effectues et a an nonce la fin de l'examen de .la declaration de ministres 19-
18(3) et de la declaration de ministres 103-18(3). 

Troisieme lecture de projets de loi 

Pro jet de loi n° 20 : Loi sur le protecteur du citoyen 

Le ministre de la Justice demande la tenue d'un vote nominal. Voici les resultats de ce 
vote: 

Pour: M. Simpson, M. Blake, M. Vanthuyne, M. Testart, M. Beaulieu, 
M. Thompson, Mme Green, M. Nadli, M. Nakimayak, ministre A. Moses, 
ministre C. Cochrane, ministre G. Abernethy, ministre R. R. McLeod, ministre 
R. C. McLeod, ministre W. Schumann, ministre L. Sebert. 

Cantre: (0) 

Abstention : (0) 

Projets de loi sanctionnes 

La commissaire des Territoires du Nord-Quest a sanctionne les projets de loi suivants : 

Projet de loi n° 7 : Loi sur /es comptables agrees 

Projet de loi n° 8 : Loi sur la gestion des urgences 
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Projet de loi n° 13 : Loi modifiant la Loi sur /es valeurs mobilieres 

Projet de loi n° 14: Loi corrective de 2018 

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

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

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

Pro jet de loi n° 18 : Loi modifiant la Loi sur /es cites, vii/es et villages 

Projet de loi n° 20 : Loi sur le protecteur du citoyen 

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

Projet de loi n° 27 : Budget supplementaire des depenses n° 3 pour 2018-2019 
( depenses d'infrastructure) 

Projet de loi n° 28: Budget supplementaire des depenses n° 3 pour 2018-2019 
(depenses de fonctionnement) 

Projet de loi n° 33: Loi sur /es credits pour 2019-2020 (depenses d'infrastructure) 

Le president ajourne l'Assemblee a 15 h 59. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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