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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 7 juin 2016 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations de ministres 

39-18(2) 

40-18(2) 

La ministre responsable de la Societe d'habitation des TNO fait 
une declaration sur les logements pour les alnes. 

Le premier ministre fait une declaration sur !'absence du ministre 
Glen Abernethy aux seances de la Chambre. 

Declarations de deputes 

157-18(2) 

158-18(2) 

159-18(2) 

160-18(2) 

161-18(2) 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration au sujet de 
Davina Mcleod, athlete de l'annee 2015-2016. 

Le depute de Tu Nedhe-Willideh fait une declaration sur les pastes 
de pompiers saisonniers. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur le soutien aux 
industries d'exploration miniere et minerale. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration donnant des 
clarifications au sujet de pastes au sein du ministere de 
!'Education, de la Culture et de la Formation dans le Nahendeh. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur la 
securite alimentaire dans le Nord. 

Page 1 de 3 

P.O. Box 1320, Ye llowknife, Northwest Territories XlA 2L9 • Tel: 867-767-9130 • Fax: 867-920-4735 
c. P. 1320, Yellowknife, Territoires du Nord-Quest Xl A 2L9 • Tel. : 867-767-9130 • Telecopleur: 867-920-4735 

www.assembly.gov .nt.ca 

I itr'iljil '1\\ I I enjit • lkgha 1dck'cte-1cMhbd.:c • (101. 111 ~dch . t' K'_mlhL l.CnagcJch C1ok'ch • I k'c tcht~o Doµ \Vcn1~1ht. .' 
c ko~1 • 11.ish\c'\\in \lam.h\ljXl)l\\in • 13cha ~ckgcth Dene Dcltth'i • Malig,1liuqtit • M,1limtiliuq11qp.1it Katmul\rnt • Le t,c[>~bnbdc 



162-18(2) 

163-18(2) 

164-18(2) 

165-18(2) 

166-18(2) 

167-18(2) 

168-18(2) 

Remerciements 

6-18(2) 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur la mise en 
place d'un bureau du protecteur du citoyen. 

· Le depute de Nunakput fait une declaration sur la surpopulation a 
l'ec.ole Mangilaluk a Tuktoyaktuk. 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur les services 
de secours routier. 

Le depute de Frame Lake fail une declaration sur le service 
telephonique d'urgence 911. 

Le depute du Deh Cho fail une declaration sur la recolte 2016 de 
morilles. 

Le depute du Sahtu fail une declaration sur Jes programmes de 
soutien aux garderies dans le Sahtu. 

Le depute de Hay River Sud presente ses condoleances a 
!'occasion du deces de Jim Schaefer. 

Le depute de Nahendeh souligne le depart a la retraite de 
membres du personnel de l'ecole Echo Dene. 

Reponses au discours du budget 

2-18(2) 

Avis de motion 

15-18(2) 

16-18(2) 

17-18(2) 

18-18(2) 

Le depute de Frame Lake repond au discours du budget. 

Renouvellement de nominations de membres a la Commission des 
droits de la personne. Avis donne par la deputee de 
Yellowknife Centre. 

Nomination du commissaire a l'equite salariale. Avis donne par le 
depute du Delta du Mackenzie. 

Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 13 juin 2016. Avis 
donne par la deputee de Yellowknife Centre. 

Etablissement de l'horaire des seances par le president. Avis 
donne par la deputee de Yellowknife Centre. 
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Motions 

Motion 18-18(2) Etablissement de l'horaire des seances par le president. 

Proposee par Mme Green. 

Je PROPOSE, avec l'appui du depute de Hay River Sud, que le president, apres 
consultation, soit autorise a etablir un horaire des seances qu'il estime approprie pour 
appuyer le deroulement des travaux de la Chambre. 

La proposition est mise aux voix; la motion est ADOPTEE. 

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

Le comite plenier a fait l'examen du document depose 50-18(2), Budget principal des 
depenses pour 2016-2017. 

Le president ajourne l'Assemblee a 18 h 18. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 

Page 3 de 3 


