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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 1 er juin 2016 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Le ministre des Finances prononce le discours du budget. 

Declarations de ministres 

30-18(2) Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait une declaration 
sur le Conseil des alnes de Stanton. 

Declarations de deputes 

115-18(2) 

116-18(2) 

117-18(2) 

118-18(2) 

119-18(2) 

120-18(2) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les taux 
eleves de cancers a Fort Resolution. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur la production 
d'electricite a Kakisa. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur les 
previsions et les besoins relatifs au marche du travail. 

Le depute de Frame Lake presente des reflexions sur le discours 
du budget. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur les heures de 
service du traversier de Fort Simpson. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur les 
progres effectues en ce qui concerne la residence pour alnes de 
Fort McPherson. 

P.O. Box 1320, Yellowknife. Northwest Territories XlA 2L9 • Tel: 867-767-9130 • Fax: 867-920-4735 
C . P. 1320, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest XlA 2L9 • Tel.: 867-767-9130 • Telecopieur: 867-920-4735 

www.assembly.gov.nt.ca Page 1de2 
titr'iljil \\\ f h:nj1t • Bcgha ·1ckk'ch.:lc<lchbck1.! • <1cihdli Ndch ts\: K.'aouhc LCnagcuch Ciok'ch • l·k'c tchtso Doµ \\1.!111µht...' 
c ko11 • It smc\dn \liim~h\ i'rx1yh' in • lkha 1dcgl!th !km: D.,lltth'i • \taligaliuqtit • \talirutiliuqt1qpait K.111mm 1at • Lc-Lc-t>%nbdc 



121-18(2) 

122-18(2) 

123-18(2) 

124-18(2) 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur les besoins en 
logements pour personnes agees a Ulukhaktok. 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur les lits de 
soins de longue duree a Hay River. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur la fourniture 
· du service telephonique d'urgence 911'. 

Le depute du Sahtu avise l'Assemblee qu'il partira avant la fin de la 
seance afin d'aller presenter ses hommages a une aTnee de 
Fort Good Hope. 

Documents deposes 

50-18(2) 

51-18(2) 

52-18(2) 

53-18(2) 

Budget principal des depenses pour 2016-2017. Depose par le 
ministre des Finances. 

Politique de gestion responsable des finances. Deposee par le 
ministre des Finances. 

Cadre de planification et de responsabilisation. Depose par le 
ministre des Finances. 

Dialogue sur le budget 2016 : rapport sur les commentaires des 
participants presentes dans leurs propres mots. Depose par le 
ministre des Finances. 

Le president ajourne l'Assemblee a 16 h 41. 

Monsieur Tim ercer 
Greffier de l'As emblee legislative 

Page 2 de 2 


