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TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 12 fevrier 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 32. 

Declarations de ministres 

20-18(3) 

21-18(3) 

22-18(3) 

Le ministre responsable de la participation du public et de la 
transparence fait une declaration concernant la transparence sur 
les redevances pour les ressources. 

Le ministre des Affaires municipales et communautaires salue les 
athletes olympiques des Territoires du Nord-Quest. 

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait 
une declaration sur les commentaires recueillis et les etapes a 
venir concernant !'elaboration de la Loi sur /es ressources 
minerales. 

Declarations de deputes 

74-18(3) 

75-18(3) . 

76-18(3) 

77-18(3) 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur le comite 
d'embellissement de Hay River. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration concernant les 
politiques sur le cannabis. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur !'actualisation de la 
Loi sur /es cites, villes et villages. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur la tarification du 
carbone. 
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78-18(3) 

79-18(3) 

80-18(3) 

81-18(3) 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur la visite des . 
etablissements de traitement des dependances .. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur Jes 
audiences liees a l'enquete nationale sur Jes filles et Jes femmes 
autochtones disparues et assassinees, a Yellowknife. 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur Jes options 
de traitement des dependances et des problemes de sante 
mentale. 

Le depute de Nahendeh prononce un eloge funebre pour Sarah 
Jane Mcleod. 

Reponses au discours du budget 

1- 18(3) Le depute de Frame Lake repond au discours du budget. 

Depot de documents 

70-18(3) 

71-18(3) 

Reponse du gouvernement des Territoires du Nord-Quest au 
rapport 2-1818(3) du comite sur !'examen des comptes publics de 
2015-2016. Document depose par le ministre des Finances. 

Loi sur Jes ressources minerales : Rapport sur Jes commentaires 
recueillis. Document depose par le ministre de l'lndustrie, du 
Tourisme et de l'lnvestissement. 

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

Le comite plenier a fait !'examen du document depose 63-18(3), Budget principal des 
depenses 2018-2019, et a adopte deux motions. 

Motion 26-18(3) 

Motion proposee par le depute de Tu Nedhe-Wiilideh. 

Je PROPOSE que le comite reporte l'etude du budget du ministere de 
!'Education, de la Culture et de la Formation pour !'instant. · 

La motion est ADOPTEE. 

Motion 27-18(3) 

Motion proposee par le depute de Tu Nedhe-Wiilideh. 
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Je PROPOSE que le comite reporte l'etude du budget du ministere de 
l'Executif et des Affaires autochtones pour !'instant. 

La motion est ADOPTEE. 

Le president ajourne l'Assemblee a 17 h 43. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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