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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 1 er fevrier 2017 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Discours du budget 

Le ministre des Finances prononce le discours du budget 2017-2018 des 
Territoires du Nord-Ouest. 

Reponses au discours du budget 

9-18(2) Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh repond au discours du 
budget. 

Declarations de ministres 

114-18(2) Le premier ministre fait une declaration sur !'absence du 
ministre Glen Abernethy a la seance de la Chambre. 

Declarations de deputes 

425-18(2) 

426-18(2) 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur !' interdiction 
d'exploration petroliere et gaziere extracotiere dans 
l'ocean Arctique. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur 
!'importance de la mise en ceuvre des revendications 
territoriales. 
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427-18(2). 

428-18(2) 

429-18(2) 

430-18(2) 

431-18(2) 

432-18(2) 

433-18(2) 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur la 
participation a une conference sur l'industrie miniere a 
Vancouver. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur l'optimisme et 
les priorites dans les collectivites du Deh Cho. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur une evaluation 
environnementale du lac Kam. 

Le depute de Tu NedhecWiilideh souligne le deces de · 
Shawn Edward Godard de N'dilo. 

Le depute de Nahendeh souligne le · deces 
d'Eugene Villeneuve de Fort Simpson. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur le 
soutien a la proposition de presentation sur la sensibilisation a 
la drogue de la « Odd Squad ». 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur le 
financement pour la mise en place du programme de 
prematernelle. 

Documents deposes 

261-18(2) Budget principal des depenses des Territoires du Nord-Quest 
pour 2017-2018. Depose par le ministre des Finances. 

Le president ajourne l'Assemblee a 16 h 25. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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