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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 26 septembre 2017 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations de ministres 

210-18(2) 

211 -18(2) 

Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait une 
declaration sur le Plan d'action des services de soins continus. 

Le ministre de !'Infrastructure fait une declaration sur le 
financement federal pour les infrastructures. 

Declarations de deputes 

772-18(2) 

773-18(2) 

774-18(2) 

775-18(2) 

776-18(2) 

Le depute de Hay River Nord prononce un eloge funebre pour Pat 
Babinski. 

Le depute de Yellowknife Nord fa it une declaration concernant les 
ententes sur les droits fanciers. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur un port en eau 
profonde au Nunakput. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur le paste 
d'agent des ressources renouvelables a pourvoir et sur la securite 
a Tsiigehtchic. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur la centralisation des 
etablissements de soins de longue duree. 
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777-18(2) 

778-18(2) 

779-18(2) 

780-18(2) 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur la capacite de 
l'Ecole St. Joseph School. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur les programmes 
de l'Arctic Energy Alliance. 

La deputee de Y.ellowknife Centre fait une declaration concernant . . 

les repercussions du centre de degrisement sur Yellowknife. 

Le depute de Nahendeh prononce un eloge funebre pour Louis 
Tetso. 

Comptes rendus de comite a la suite de l'etude de projets de loi 

27-18(2) Loi modifiant la Loi sur la protection de l'environnement. Presentee 
par le Comite permanent du developpement economique et de 
l'environnement. 

Depot de documents 

453-18(2) 

454-18(2) 

455-18(2) 

Avis de motion 

. 36-18(2) 

Plan d'action de 2017-2018 a 2021-2022 des services de soins 
continus. Depose par le ministre de la Sante et des Services 
sociaux. 

Budgets de 2017-2018 des administrations de services de sante et 
·de services sociaux. Deposes par le ministre de la Sante et des 
Services sociaux. 

Regime d'allocations de retraite de l'Assemblee legislative pour 
l'exercice termine le 31 mars 2017. Depose par le president. 

Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 3 octobre 2017 . 

Avis donne par la deputee de Yellowknife Centre. 

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

Le comite plenier a fait l'examen du document depose 416-18(2), Budget des 
immobilisations pour 2018-2019. Le president donne une mise a jour sur les progres 
effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 17 h 38. 
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Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 

Page 3 de 3 


