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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 17 juin 2016 

L'Assemblee ouvre la seance a 1 Oh 01 . 

Declarations de ministres 

59-18(2) 

60-18(2) 

61-18(2) 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration pour souligner le rendement des eleves. 

La ministre responsable de la condition de la femme fait une 
declaration sur l'egalite des sexes. 

Le ministre des Affaires autochtones et des Relations 
intergouvernementales fait une declaration sur la Journee 
nationale des Autochtones 2016. 

Declarations de deputes 

229-18(2) 

230-18(2) 

231-18(2) 

232-18(2) 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur la Journee 
nationale des Autochtones 2016. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la reduction des 
impots pour soutenir les petites entreprises. 

Le depute de Nahendeh felicite les finissants de l'ecole secondaire 
Thomas Simpson. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur la 
campagne australienne pour enrayer la violence familiale. 
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233~18(2) 

234-18(2) 

235-18(2) 

Le depute de Frame Lake fail une declaration sur les 
responsabilites du gouvernement des Territoires du Nord-Quest 
concernant la mine Prairie Creek. 
Le depute du Deh Cho fail une declaration sur le soutien offert aux 
parents !ors de l'accouchement. 

Le depute de Hay River Nord fail une declaration sur la 
responsabilite environnementale liee a la Societe des transports du 
Nord Limitee. 

Documents deposes 

73-18(2) 

74-18(2) 

75-18(2) 

76-18(2) 

Avis de motion 

21-18(2) 

Rapport annuel 2015 sur les activites petrolieres et gazieres des 
TNO. Depose par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de 
I' I nvestissement. 

Rapport sur la mise en ceuvre des accords socio-economiques 
d'Ekati, de Diavik et de Snap Lake. Depose par le ministre de 
l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement. 

Lettre de suivi relative a la Question orale 138-18(2) : Lits pour les 
etablissements de soins de longue duree de Hay River. Deposee 
par le ministre de la Sante et des Services sociaux. 

Cadre australien de lutte centre la violence familiale : Change the 
Story - A Share Framework for the Primary Prevention of Violence 
Against Women and Their Children. Depose par la deputee de 
Yellowknife Centre. 

Charigement de l'horaire de la seance du lundi 27 juin 2016. 

Avis donne par la deputee de Yellowknife Centre. 

Avis de motion tendant a la premiere lecture de projets de loi 

Loi modifiant la Loi surles statistiques de l'etat civil Projet de loi 
n° 5: Avis donne par le ministre de la Sante et des Services sociaux. 

Projet de loi 
n° 6: · 

Loi corrective 
Avis donne par le ministre de la Justice. 
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Projet de loi 
no 7: 

Projet de loi 
no 8: 

Loi modifiant la Loi sur /es fonds renouvelables. 
Avis donne par le ministre des Transports. 

Loi modifiant la Loi sur le droit de l'enfance 
Avis donne par le ministre de la Justice. 

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

Le comite plenier a fait !'examen du document depose 50-18(2), Budget principal des 
depenses pour 2016-2017. Le president donne une mise a jour sur les progres 
effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 14 h 03. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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