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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 1er mars 2017 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 31. 

Declarations de ministres 

148-18(2) 

149-18(2) 

150-18(2) 

Le ministre des Transports fa it une declaration sur le 
developpement de l'aeroport de Yellowknife. 

La ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
declaration sur les progres realises concernant !'education et la 
formation. 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration marquante sur les directeurs d'ecole exceptionnels du 
Canada. 

Declarations de deputes 

580-18(2) 

581 -18(2) 

582-18(2) 

583-18(2) 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur 
!'engagement d'intervenir au sujet du changement climatique. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur la protection de 
la harde de caribous de Bathurst. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur le festival de films 
Dead North. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur le projet 
d'une seance de travail intensif sur le prix du carbone. 
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584-18(2) 

585-18(2) 

586-18(2) 

587-18(2) 

. 588-18(2) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur le projet 
d'une seance de travail intensif SUr Je prix du Carbone. 

Le depute du Sahtu fait une declaration concernant Jes 
repercussions du changement climatique sur le reseau de transport 
routier. · 

La· deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur un 
regime nordique de tarification du carbone. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration concernant l'etude sur 
le caribou boreal du Deh Cho. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur !'Office inuvialuit 
des eaux. 

Documents deposes 

307-18(2) 

308-18(2) 

309-18(2) 

310-18(2) 

Reponse du gouvernement des Territoires du Nord-Quest au 
rapport4-18(2) du comite sur !'examen des comptes publics de 
2014-2015. Depose par le ministre des Finances. 

Lettre de suivi relative a la Question orale 505-18(2) : Rapports 
Peoplesoft sur Jes ressources humaines de la fonction publique. 
Deposee par le ministre des Ressources humaines. 

Lettre de suivi relative a la Question orale 606-18(2) : Etat 
d'avancement des ententes sur la gestion des eaux 
transfrontalieres. Deposee par le ministre de !'Environnement et 
des Ressources naturelles. 

Le logement dans I' Inuit Nunangat: Nous pouvons faire mieux! -
Rapport du Comite senatorial permanent des peuples autochtones, 
Senat du Canada, mars 2017. Depose par le depute de Nunakput. 

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

Le comite plenier a fait !'examen du document depose 261-18(2), Budget principal 
· des depenses des Territoires du Nord-Ouest pour 2017-2018, et a donne une mise a 

jour sur Jes projets effectues, soit !'adoption de quatre motions. 

Le president ajourne l'Assemb.lee a 17 h 35. 

Page 2 de 3 



Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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