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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 15 fevrier 2017 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations de ministres 

132-18(2) 

133-18(2) 

Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait une declaration 
sur le Sommet panterritorial sur les programmes dans la nature. 

La ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
declaration sur la mise en place de services 911 de base. 

Declarations de deputes 

503-18(2) 

504-18(2) 

505-18(2) 

506-18(2) 

507-18(2) 

508-18(2) 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur la resolution 
des problemes sociaux dans le centre-ville de Yellowknife. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur des ateliers sur la 
sante sexuelle pour les jeunes dans la region du Dehcho. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur la mise en valeur 
des activites touristiques dans la region du Dehcho. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur les programmes 
de soins de longue duree. 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur le 
Programme de formation des enseignants du College Aurora. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur les programmes pour 
les jeunes du Sahtu. 
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509-18(2) 

510-18(2) 

511-18(2) 

Mentions 

17-18(2) 

18-18(2) 

19-18(2) 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la mise en place 
d'un centre de fraitement des dependances dans le Nord. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur un 
programme de surveillance des medicaments prescrits. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur les 
evaluations des layers des logements sociaux. 

Le depute de Nahendeh souligne les realisations de joueurs de 
l'equipe de soccer U16 pour les Jeux autochtones de l'Amerique 
du Nord. 

Le depute de .Kam Lake souligne le deces de Jean Piro. 

La deputee de Yellowknife Centre souligne le deces 
d'Albert Bohnet. 

Documents deposes 

279-18(2) 

280-18(2) 

281-18(2) 

282-18(2) 

283-18(2) 

284-18(2) 

Lettre de suivi relative a la Question orale 484-18(2): Evaluation 
environnementale du . lac Kam. Deposee par le ministre de 
!'Environnement et des Ressources naturelles. 

Article du The Hill Times - « Divide and Conquer: How the feds split 
the provinces in health talks ». Depose par le depute de Frame 
Lake. 

Cadre de reference commun du Comite de partenariat entre les 
Inuits et la Couronne. Depose par le depute de Nunakput. 

Lettre de mandat de la ministre de la Sante adressee a la ministre 
Philpott. Deposee par le depute de Nunakput. 

Lettre de mandat de la ministre des Affaires autochtones et du Nord 
adressee a la ministre Bennett. Deposee par le depute de Nunakput 

Lettre de ma.ndat du ministre de la Famille, des Enfants et du 
Developpement social adressee au ministre Duclos. Deposee par le 
depute de Nunakput. 
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Avis de motion tendant a la premiere lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 17 Loi modifiant la Loi de l'imp6t sur le salaire. 
Avis donne par le ministre des Finances. 

Projet de loi n° 18 Loi modifiant la Loi sur Jes professions de la sante et des 
services sociaux. 
Avis donne par le ministre de la Sante et des Services 
sociaux. 

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

Le comite plenier a fait !'examen du document depose 261-18(2), Budget principal des 
depenses des Territoires du Nord-Quest pour 2017-2018, et a donne une mise a jour 
sur les projets effectues, soit !'adoption de deux motions. 

Le president ajourne l'Assemblee a 17 h 52. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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