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TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 28 fevrier 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations de ministres 

41-18(3) 

42-18(3) 

43-18(3) 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur la Journee du chandail rose. 

Le premier ministre fait une declaration sur la reunion du Conseil 
intergouvernemental. 

Le ministre de l' lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait 
une declaration sur la croissance du secteur touristique aux 
Territoires du Nord-Ouest. 

Declarations de deputes 

157-18(3) 

158-18(3) 

159-18(3) 

160-18(3) 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le 
programme d'etablissement des voies d'acces aux ressources 
concernant le developpement et la diversification economiques. 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur la Catholic 
Women's League. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur les athletes du 
Nunakput qui participent aux Jeux d'hiver de l'Arctique. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration concernant le Frozen 
Rock Studio. 
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161-18(3) 

162-18(3) 

163-18(3) 

164-18(3) 

165-18(3) 

166-18(3) 

167-18(3) 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur le Mais du cceur. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration concernant 
les consultations sur la legislation du cannabis. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur le « cri d'alarme » du 
premier ministre. 

Le depute du Deh Cho fait une .declaration sur le probleme de la 
dotation en personnel du Bureau du tuteur public. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur les programmes 
et politiques lies a la profession de sage-femme. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur les deplacements 
pour raison medicale. 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les effets 
de l'alcool dans les petites collectivites. 

Depot de documents 

101~18(3) 

102-18(3) 

103-18(3) 

Plan de commercialisation du tourisme des Territoires du 
Nord-Quest pour 2018-2019. Document depose par le ministre de 
l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement. 

Lettre de suivi a la Question orale 73-18(3) : Mesures de reduction 
des mefaits de l'alcool. Document depose par le ministre de la 
Sante et des Services sociaux. 

Lettre de suivi a la Question orale 114-18(3) sur !'assurance 
couvrant les deplacements pour raisons medicales. Document 
depose par le ministre de la Sante et des Services sociaux. 

Premiere lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 6 : Loi sur la mise en reuvre de la legalisation et de la 
reglementation du cannabis. Presentee par le ministre de la 
Justice. 

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

. Le comite plenier a fait l'examen du document depose 63-18(3): Budget principal des 
depenses pour 2018-2019. Le· president donne une mise a jour sur les progres 
effectues. 
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Le president ajourne l'Assemblee a 18 h 10. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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