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Northwest
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Assemb lee legislative

N° 75

Proces-verbal
TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Le 28 mai 2019
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 30.

Declarations de ministres
185-18 (3)

Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles fait
une declaration sur les perspectives de la saison des feux de fon~t
de 2019.

186-18 (3)

Le ministre de l'lndustrie , du Tourisme et de l'lnvestissement fait
une declaration sur la celebration de la Semaine du tourisme.

187-18 (3)

La ministre de !'Education , de la Culture et de la Formation fait une
declaration sur les ameliorations au programme de securite du
revenu .

188-18 (3)

Le ministre responsable de la Societe d'habitation des Territoires
du Nord-Quest fait une declaration concernant le Sommet sur le
logement dans le Nord.

Declarations de deputes
681-18 (3)

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur le Centre
de formation maritime.

682-18 (3)

Le depute de Deh Cho fait une declaration sur le bien-etre
personnel au sein des collectivites.
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. 683-18 (3)

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le programme
Pay It Forward a Fort Simpson.

684-18 (3)

Le depute de Sahtu fait une declaration sur le caribou boreal dans
le Sahtu.

685-18 (3)

Le depute de Yellowknife Nord fail une declaration sur le
programme d'encouragement a la production.

686-18 (3)

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur les
accords de bon voisinage.

687-18 (3)

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur l'etude du projet
de financement a long terme de la mine Giant.

688-18 (3)

Le depute de Kam Lake. fait une decl_aration sur le Parlement
jeunesse 2019.

689-18 (3)

Le depute de Tu Nedhe-Wiifideh fail une declaration sur le
programme de promotion sociale.

690-18 (3)

Le depute de Nunakput fail une declaration sur les services en
sante mentale dans les regions.

691-18 (3)

Le depute de Hay River Nord fail une declaration sur le dragage de
la Riviere au Foin.

Rapports de comites permanents et speciaux
16-18 (3)

Rapport du Comite permanent des operations gouvernementales
sur l'examen du projet de loi n° 29 : Loi modifiant la Loi sur J'acces
a /'information et la protection de la vie privee

Depot de documents
432-18 (3)

Rapport de 2018 sur les accords soc1oeconomiques. Document
depose par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de
I' Investissement.

433-18 (3)

Budgets de 2019-2020 des administrations de services de sante et
de services sociaux. Document depose par le ministre de la Sante
et des Services sociaux.

434-18 (3)

L'incidence du Fonds de collaboration des TNO pour les
programmes sur les terres ancestrales. Document depose par le
ministre de la Sante et des Services sociaux.
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435-18 (3)

Lettre de suivi a la Question orale 605-18 (3): Programme de
prematernelle. Document depose par la ministre de !'Education, de la
Culture et de la Formation.

436-18 (3)

Lettre de suivi a la Question orale 620-18 (3): Les langues
autochtones en prematernelle. Document depose par la ministre de
!'Education, de la Culture et de la Formation.

437-18 (3)

Lettre de suivi a la Question orale 696-18 (3): La cybersecurite des
enfants. Document depose par la ministre de !'Education, de la
Culture et de la Formation.

Avis de motion
38-18 (3)

Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 4 juin 2019.
Avis donne par la deputee de Yellowknife Centre.

Avis de motion tendant
Projet de loi
n° 54

a la premiere lecture de projets de loi

Loi modifiant /es lois sur /es taux d'interet normaux
Avis donne par le ministre des Finances.

Projet de loi
n°55

Loi n° 1 modifiant la Loi sur l'Assemblee legislative et le Consei/
executif
Avis donne par le depute du Delta du Mackenzie.

Projet de loi
n° 56

Loi n° 2 modifiant la Loi sur /'Assemblee legislative et fe Conseil
executif
Avis donne par le depute de Yellowknife Nord.

Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires
Le comite plenier examine la declaration de ministre 158-18 (3): Progres dans les
programmes et les seNices pour la petite enfance, et donne une mise a jour sur les
projets effectues.
Troisieme lecture de projets de loi
Projet de loi n° 26 :

·Loi sur la statistique

Le ministre des Finances demande la tenue d'un vote nominal. Voici les resultats de ce
vote:
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Pour: M. Simpson, M. McNeely, M. Vanthuyne, M. Testart, M. Beaulieu,
M. Thompson, M. O'Reilly, Mme Green, M. Moses, Mme Cochrane,
M. Abernethy, M. McLeod (Yellowknife Sud), M. McLeod (lnuvik Twin Lakes),
M. Schumann, M. Sebert (15)
Contre : (0)
Abstention : (0)
La motion est ADOPTEE.
Le president leve la seance

a 18 h 06.

Monsieur Jackson Lafferty
President de l'Assemblee legislative

Monsieur Tim Mercer
Greffier de l'Assemblee legislative
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