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TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 23 fevrier 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 1 O h. 

Declarations de ministres 

36-18(3) Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur le renforcement du soutien aux educateurs. 

Declarations de deputes 

130-18(3) 

131-18(3) 

132-18(3) 

133-18(3) 

134-18(3) 

135-18(3) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les 
h6pitaux federaux pour les lndiens. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le projet pilote 
visant !'utilisation de l'energie du gaz naturel liquefie. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur le programme 
national d'assurance-medicaments et l'acces aux medicaments sur 
ordonnance. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration visant a encourager 
les jeunes a s'impliquer en politique. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur 
l' inondation de la route Dempster. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur le ch6mage et le 
programme d'emploi dans les petites collectivites. 
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136-18(3) 

137-18(3) 

138-18(3) 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur la 
. perception des redevances sur les ressources. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur les 
repercussions qu'aurait l'instauration de droits de . cession 
immobiliere sur le coot de la vie. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur les soins a domicile 
offerts dans le Nunakput. 

Depot de documents 

94-18(3) 

95-18(3) 

96-18(3) 

Plan d'activites quinquennal de l'aeroport de Yellowknife 
(de 2018-2019 a 2022-2023). Document depose par le ministre de 
!'Infrastructure. 

Rapport annuel de 2016-2017 sur le programme de reduction et de 
recuperation des dechets. Document depose par le ministre de 
!'Environnement et des Ressources naturelles. 

L'assurance-medicaments : Un regime pour taus - Rapport du 
Conseil du travail du Canada. Document depose par le depute de 
Frame Lake. 

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

Le comite plenier a fait l'examen du document depose 63-18(3), Budget principal des 
depenses pour 2018-2019. Le president donne une mise a jour sur les progres 
effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 13 h 51. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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