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Proces-verbal 

DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 8 juin 2016 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations de ministres 

41-18(2) 

42-18(2) 

43-18(2) 

44-18(2) 

La ministre des Travaux publics et des Services fait une 
declaration sur les initiatives energetiques de son ministere. 

Le ministre responsable de la Societe d'energie des Territoires du 
Nord-Quest fait une mise a jour au sujet de la Societe. 

Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles fait 
une declaration concernant le cadre strategique sur le changement 
climatique aux Territoires du Nord-Ouest. 

Le premier ministre fait une declaration sur !'elaboration du Plan 
energetique des Territoires du Nord-Ouest. 

Declarations de deputes 

169-18(2) 

170-18(2) 

171-18(2) 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le besoin en 
logements adequats et abordables. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur les 
repercussions de la migration sur l'itinerance a Yellowknife. 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les plans 
de developpement des logements communautaires. 
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172-18(2) 

173-18(2) 

174-18(2) 

175-18(2) 

176-18(2) 

177-18(2) 

178-18(2) 

179-18(2) 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la fai;:on de 
repondre au besoin en logements locatifs abordables. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur les initiatives 
d'autonomie gouvernementale dans le Sahtu. 

Le depute du Delta du Mackenzie fail une declaration sur les 
perspectives d'emploi liees a la construction residentielle. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur les questions de 
logement aux TNQ. 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur les solutions 
economiques pour reduire le besoin en logements subventionnes. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur la fermeture de 
l'arena d'Ulukhaktok. 

Le depute de Nahendeh felicite les finissants de 
l'ecole Echo Dene. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur les services de 
sagescfemmes aux Territoires du Nord-Quest. 

Reponses au discours du budget 

3-18(2) 

4-18(2) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh repond au discours du budget. 

La deputee de Yellowknife Centre repond au discours du budget. 

Documents deposes 

56-18(2) 

57-18(2) 

58-18(2) 

Rapport 2016 de la Commission sur la remuneration des juges des 
Territoires du Nord-Quest. Depose par le ministre de la Justice. 

Faits saillants du Rapport 2016 sur l'etat de l'environnement aux 
Territoires du Nord-Quest. Depose par le ministre de 
!'Environnement et des Ressources naturelles. 

Rapport definitif concernant l'etude sur la resilience du systeme 
hydroelectrique du Slave Nord. Depose par le ministre des Travaux 
publics et des Services. 
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Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires 

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

Le president ajourne l'Assemblee a 17 h 43. 

Monsieur Jackson Lafferty Monsieur Tim Mercer 
President de l'Assemblee legislative · Greffier de l'Assemblee legislative 

Page 3 de 3 


