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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 29 mai 2017 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 29. 

Declarations de ministres 

179-18(2) 

180-18(2) 

181-18(2) 

Le ministre de !' Infrastructure fait une declaration sur les nouveaux 
corridors de transport. 

Le ministre de la Justice fait une declaration sur les progres 
realises dans l'acces a la justice, precisant que la Commission 
d'aide juridique augmente les services de proximite. 

Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles fait 
une declaration sur la protection communautaire et le programme 
FireSmart. 

Declarations de deputes 

676-18(2) 

677-18(2) 

678-18(2) 

679-18(2) 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur les programmes 
de sante mentale et de mieux-etre . 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration concernant la 
securite sur la route Ingraham Trail. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la reforme de la 
politique d'approvisionnement. 

Le depute du Sahtu fait une declaration concernant le Rapport du 
verificateur general sur les services correctionnels. 
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680-18(2) 

681-18(2) 

682-18(2) 

683-18(2) 

684-18(2) 

Le depute du Delta du Mackenzie fail une declaration sur la 
fermeture de la route de glace d'Aklavik a lnuvik. 

Le depute du Deh Cho fail une declaration sur l'annonce d'un 
soutien financier du gouvernement federal pour les langues 
autochtones aux Territoires du Nord-Quest. 

Le depute de Frame Lake fail une declaration sur la tarification du 
carbone. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur le 
programme de jour pour les personnes agees. 

Le depute de Hay River Nord fail une declaration sur !'importance 
des centres d'amitie des Territoires du Nord-Quest. 

Documents deposes 

374-18(2) 

375-18(2) 

376-18(2) 

377-18(2) 

Strategie sur les perspectives economiques des Territoires du 
Nord-Quest: Rapport d'etape 2015-2016. Deposee par le ministre 
de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement . · 

Annexes de la reponse a la question ecrite 19-18(2) concernant les 
statistiques sur les posies vacants et les heures supplementaires. 
Deposees par le ministre des Finances. 

Plan d'activites de 2017-2018 de la Societe.d'hydro des TNQ et de 
la Societe d'energie des Territoires du Nord-Quest. Depose par le 
ministre responsable de la Societe d'energie des Territoires du 
Nord-Quest. 

Lettre de suivi a la Question orale 403C18(2): Financement des 
programmes sportifs et recreatifs pour les personnes agees. 
Deposee par le ministre des Affaires municipales et 
communautaires. 

Rapports de comites a la suite de l'etude de projets de loi 

Projet de loi 
n° 15: 

Loi modifiant la Loi de la taxe sur le tabac. Presente par le Comite 
permanent des operations gouvernementales. 

Premiere lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 24 : Loi modifiant la Loi sur Jes coroners. Presentee par le ministre 
de la Justice. 
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Projet de loi n° 25 : Loi modifiant la Loi sur la location des locaux d'habitation. 
Presentee par le ministre de la Justice 

Projet de loi n° 26 : Loi n° 2 modifiant la Loi sur /es fonds renouve/ab/es. Presentee 
par le ministre de I' Infrastructure. 

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

Le comite plenier a fail l'examen du projet de Joi n° 17 : Loi modifiant la Loi de /'impot 
sur le revenu et a declare que le projet de Joi n° 17 est pre! pour la troisi~me lecture. 

Le president ajourne l'Assemblee a 16 h. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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