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TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 27 fevrier 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations de ministres 

38-18(3) 

39-18(3) 

40-18(3) 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur !'augmentation du salaire minimum. 

La ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
declaration sur la formation en ligne des membres des 
administrations communautaires. 

Le premier ministre a indique que le ministre de la Sante et des 
Services sociaux serait en retard a l'Assemblee. 

Declarations de deputes 

147-18(3) 

148-18(3) 

149-18(3) 

150-18(3) 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur les priorites des 
Inuits concernant le Cadre strategique pour l'Arctique. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le 
programme d'etablissement des voies d'acces aux ressources 
concernant la province geologique des Esclaves. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur la selection des 
athletes pour les Jeux d'hiver de l'Arctique. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur la strategie 
energetique des Territoires du Nord-Quest. 
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151-18(3) 

152-18(3) 

153-18(3) 

154-18(3) 

156-18(3) 

157-18(3) 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur le carnaval 
K'ambaa. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur le centre regional de 
sante et de services sociaux Sahtu Got'ine et les progres du projet 
routier menant a Canyon Creek. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur les politiques et les 
programmes concernant !'innovation et les connaissances sur le 
developpement economique. 

Le depute du Delta du Mackenzie donne une mise a jour sur les 
services de traversier des rivieres Mackenzie et Peel. 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur la · 
surrepresentation des Autochtones dans les prisons canadiennes. 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur l'avenir de 
Hay River. 

Reponses aux questions ecrites 

3-18(3) Le greffier depose une reponse du premier ministre a la question du 
depute de Frame Lake sur la participation du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest a la conference Roundup de !'Association 
for Mineral Exploration, en janvier 2018. 

Rapports de comites permanents et speciaux 

4-18(3) 

5-18(3) 

Rapport du Comite permanent des affaires sociales sur la visite de 
2017 des etablissements de traitement des dependances. 

Rapport du Comite permanent des operations gouvernementales 
sur le projet de loi n° 1 : Loi sur la loterie de /'Ouest du Canada 

Depot de documents 

99-18(3) 

100-18(3) 

Rapport annuel concernant la Loi sur le transport des marchandises 
dangereuses du ministere de !'Infrastructure. Document depose par 
le ministre de !'Infrastructure. 

Lettre de suivi a la Question orale 117-18(3) : Recrutement 
d'irnmigrants. Document depose par le ministre de !'Infrastructure. 

Page 2 de 3 



Avis de motion 

10-18(3) Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 6 mars 2018. 

Avis donne par le depute de Frame Lake. 

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 pour 2018-2019. Le president donne une mise a jour sur Jes progres 
effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 20 h 04. 

Monsieur Ja'ckson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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