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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 27 septembre 2017 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 31 . 

Declarations de ministres 

212-18(2) 

213-18(2) 

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait 
une declaration sur la realisation du mandat en ce qui a trait a 
!'exploitation de nos ressources naturelles. 

Le ministre- des Finances fait une declaration sur la liaison 
complete par fibres optiques de la vallee du Mackenzie. 

Declarations de deputes 

781-18(2) 

782-18(2) 

783-18(2) 

784-18(2) 

785-18(2) 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration concernant la 
securite routiere sur la route Ingraham Trail. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur les garderies 
universelles et abordables. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur le plan 
decennal de Yellowknife pour mettre un terme a l'itinerance. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur !'interpretation des 
droits issus de traites. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur !'amelioration de la 
securite dans le perimetre du Centre correctionnel du Slave Nord. 
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786-18(2) 

787-18(2) 

788-18(2) 

789-18(2) 

Le depute du Sahtu fait une declaration. concernant le Cadre 
strategique sur le changement climatique. 

Le depute de Nahendeh prononce un eloge funebre pour 
Melissa Pascal-Matte. 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur le , 
Programme d'emploi dans les petites collectivites. 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur le 
remboursement des medicaments prescrits pour les maladies 
mentales. 

Depot de documents 

456-18(2) 

457-18(2) 

458-18(2) 

Rapport annuel de 2016 sur les activites petrolieres et gazieres 
des TNO. Depose par le ministre de l'lndustrie, .du Tourisme et de 
l'lnvestissement. 

Plan strategique de la Commission geologique des Territoires du 
Nord-Ouest de 2017 a 2022. Depose par le ministre de l'lndustrie, 
du Tourisme et de l'lnvestissement. 

Everyone is Home - Plan decennal de Yellowknife pour mettre un 
terme a l'itinerance. Depose 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 depose416-18(2), Budget des 
immobilisations pour 2018-2019. Le president donne une mise a jour sur les progres 
effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 18 h 01. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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