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Proces-verbal 

TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 27 mai 2019 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 29. 

Declarations de ministres 

181-18 (3) 

182-18 (3) 

183-18 (3) 

184-18 (3) 

Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait une 
declaration sur la journee d'accueil des premiers patients a 
l'Hopital territorial Stanton. 

Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles fait 
une declaration sur le Plan d'action du Cadre strategique sur le 
changement climatique. 

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l' lnvestissement fait 
une declaration sur !'exploitation du potentiel petrolier des 
Territoires du Nord-Quest. 

Le ministre de !'Administration des terres fait une declaration sur le 
document intitule : « Etablir un terrain d'entente ». 

Declarations de deputes 

672-18 (3) 

673-18(3) 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la reconciliation et 
la coredaction des lois. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le projet 
d'assainissement de la mine Giant. 
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674-18 (3) 

675-18 (3) 

676-18 (3) 

677-18 (3) 

678-18 (3) 

679-18 (3) 

680-18 (3) 

Le depute de Sahtu fail une declaration sur la saison 2019 du 
reapprovisionnement des collectivites par barges offer! par le 
Service de transport maritime. 

La deputee de Yellowknife Centre fail une declaration sur les 
changements apportes au programme de soutien au revenu. 

Le depute de Frame Lake fail une declaration sur le nouvel H6pital 
territorial Stanton. 

Le depute de Deh Cho fail une declaration sur l'etablissement pour 
personnes agees de Fort Providence. 

Le depute de Hay River Nord fail une declaration sur la penurie de 
medecins a Hay River. 

Le depute de Nahendeh prononce l'eloge funebre de 
Floyd Edward Diamond-C. 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fail une declaration sur 
!'harmonisation de la reglementation du cannabis et de l'alcool. 

Rapports de comites a la suite de l'etude de projets de loi 

Projet de loi 
n° 35-18 (3) 

Le depute de Yellowknife.Nord signale que le Camile permanent du 
developpement economique et de l'environnement a examine le 
projet de loi n° 35 : Loi sur la designation professionnelle en gestion 
de la chaine d'approvisionnement, et que ce projet de loi est pre! a 
etre examine en comite plenier. 

Depot de documents 

428-18 (3) 

429-18 (3) 

430-18 (3) 

Etablir un terrain d'entente. Document depose par le ministre de 
!'Administration des terres. 

Rapport 2018 sur la satisfaction des clients du programme de 
counseling communautaire des TNO. Document depose par le 
ministre de la Sante et des Services sociaux. 

Rapport annuel 2003-2018 concernant la Loi sur /es droits 
environnementaux. Document depose par le ministre de 
!'Environnement et des Ressources naturelles. 
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431-18 (3) Plan d'activites de 2019-2020 de la Societe d'hydro des Territoires 
du Nord-Ouest et de la Societe d'energie des Territoires du Nord
Ouest. Document depose par le ministre responsable de la Societe 
d'energie des Territoires du Nord-Quest. 

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

Le Camile plenier examine le projet de loi n° 26 : Loi sur la statistique. II fait rapport des 
progres realises et declare que le projet de loi n° 26 est pret pour la troisieme lecture. 

Motion 130-18 (3) 

Le depute de Kam Lake propose la motion suivante : 

QUE le projet de loi n° 26 soit modifie comme suit : 

(a) a l'alinea 10.1 d) : rem placer le point par un point-virgule; et 

(b) apres l'alinea 10.1d): ajouter ce qui suit: « les details relatifs a la 
propriete, aux droits d'auteur et aux droits d'utilisation de !'information 
qui seront conserves, transmis ou exerces par chaque partie. » 

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

Pour: M. Vanthuyne, M. Testart, M. Thompson, M. O'Reilly, 
Mme Green, M. Nadli (6) 

Cantre: M.Blake, M. McNeely, M. Beaulieu, M. Nakimayak, 
M. Moses, Mme Cochrane, M. Abernethy, M. R. R. McLeod, 
M. R. C. McLeod, M. Schumann, M. Sebert (11) 

Abstention : (0) 

La motion est REJETEE. 

Le president leve la seance a 16 h 08. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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