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TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 11 fevrier 2019 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 29. 

Declaration d'un ministre 

137-18(3) Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait une 
declaration sur les services mobiles de traitement des 
dependances et de suivi sur les terres ancestrales. 

Declarations de deputes 

479-18(3) 

480-18(3) 

481 -18(3) 

482-18(3) 

483-18(3) 

484-18(3) 

Le depute de Nunakput felicite la senatrice Dawn Anderson. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur la table 
ronde et le plan d'action anti-pauvrete. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur !'importance 
du journalisme nordique. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur la coordination 
des conges parentaux avec le gouvernement federal. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration concernant les 
regimes de reglementation des ressources naturelles. 

Le depute du SahtU fait une declaration sur !'exploration des 
ressources minerales dans la region du Sahtu. 
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485-18(3) 

486-18(3) 

487-18(3) 

488-18(3) 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur le centre dene du 
mieux-etre. 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les 
repercussions du projet d'agrandissement de !'installation 
hydroelectrique de la riviere Taltson. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur la 
construction du pant de glace de Tsiigehtchic. 

Le depute de Nahendeh prononce un eloge funebre pour 
Danny Allaire. 

Reponses au discours du budget 

8-18(3) Le depute de Frame Lake repond au discours du budget. 

9-18(3) Le depute de Nahendeh repond au discours du budget. 

Depot de documents 

329-18(3) 

330-18(3) 

331-18(3) 

332-18(3) 

333-18(3) 

334-18(3) 

335-18(3) 

Une richesse spectaculaire a decouvrir : Plan de marketing 
2019-2020 de Tourisme TNO. Document depose par le ministre de 
l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement 

Plan directeur 2019-2020 de la Societe d'investissement et de 
developpement des Territoires du Nord-Ouest. Document depose 
par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement 

Lettre de suivi a la Question orale 480-18(3) : Evacuation medicale 
des victimes de l'ecrasement d'avion. Document depose par le 
ministre de la Sante et des Services sociaux. 

Analyse de sensibilite du marche du 21 juin 2018- Evaluation de la 
sensibilite de l'industrie miniere aux modifications reglementaires. 
Document depose par le depute de Frame Lake. 

Enquete sur les ententes d'exploration. Document depose par le 
depute de Frame Lake. 

Enquete sur les ententes concernant les repercussions et les 
avantages. Document depose par le depute de Frame Lake. 

Ebauche d'une note de service du 25 mai 2018 concernant les 
ententes sur les avantages dans la loi. Document depose par le 
depute de Frame Lake. · 
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336-18(3) 

337-18(3) 

Examens de !'entente sur les baux de surface et les concessions 
minieres et de !'entente en matiere de developpement des 
ressources humaines de la Saskatchewan. Document depose par le 
depute de Frame Lake. 

Rapport annuel 2018 du commissaire aux conflits d'interets a 
!'intention de l'Assemblee legislative. Document depose par le 
president. 

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

Projet de Joi n° 35 : Loi sur la designation professionnelle en gestion de la cha7ne 
d'approvisionnement 
Avis donne par le ministre de I' Infrastructure. 

Premiere lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 34 : Loi sur /es ressources minerales 

Projet de loi presente par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme 
et de l'lnvestissement. 

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

Le comite plenier a fait !'examen de la declaration de ministres 131-18(3): 
Declaration sur la session, ainsi que du document depose 322-18(3), Budget principal 
des depenses 2019-2020, et a offert une mise a jour sur les progres effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 15 h 52. 

Hon. Jackson Lafferty Tim Mercer 
Speaker of the Legislative Assembly Clerk of the Legislative Assembly 
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