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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 3 juin 2016 

L'Assemblee ouvre la seance a 1 O h. 

Declarations de ministres 

34-18(2) 

35-18(2) 

36-18(2) 

Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles fait 
une declaration sur la saison 2016 des incendies de vegetation. 

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait 
une declaration sur la semaine du tourisme et sur les 
investissements necessaires a l'essor de cette industrie. 

Le ministre des Transports fait une declaration sur la route reliant 
lnuvik a Tuktoyaktuk. 

Declarations de deputes 

135-18(2) 

136-18(2) 

137-18(2) 

138-18(2) 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur les arpenteurs 
membres des Premieres Nations. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le soutien 
aux petites entreprises et a la diversification economique. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur la 
« Journee rose »et le soutien a la communaute LGBTQ. 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur la 
representation des Autochtones dans la fonction publique tenoise. 
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139-18(2) 

140-18(2) 

141-18(2) 

142-18(2) 

143-18(2) 

144-18(2) 

145-18(2) 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration pour offrir son 
soutien au depute du Nunavut Hunter Tootoo. 

Le depute de Nunakput fail une declaration sur la Journee des 
lnuvialuits 2016. 

La deputee de Yellowknife Centre fail une declaration sur un 
programme de surveillance des medicaments prescrits. 
Le depute de Frame .Lake fail une declaration sur une · 
augmentation annuelle des prestations d'aide au revenu. 

Le depute du Sahtu fail une declaration sur le projet pilote 
d'energie solaire de Colville Lake. 

Le depute du Delta du Mackenzie fail une declaration sur les plans 
de protection communautaires contre les incendies de vegetation. 

Le depute de Thebacha presente ses condoleances a !'occasion 
du deces de Jimmy Schaefer. 

Documents deposes 

54-18(2) 

55-18(2) 

Rapport annuel 2015-2016 du Bureau de l'organisme de 
. reglementation des operations petrolieres et gazieres des TNO. 

Depose par le ministre de la Justice. 

Resultats de la petition en ligne du STN (petition de la population) 
- Budget 2016. Deposee par la deputee de Yellowknife Centre. 

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

Le comite plenier a fail l'examen du document depose 50-18(2), Budget principal des 
depenses pour 2016-2017. · 

Le president ajourne l'Assemblee a .13 h 59. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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