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TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 9 fevrier 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 1 O h 01 . 

Declarations de ministres 

18-18(3) 

19-18(3) 

Le ministre de !'Infrastructure fait une declaration sur la route 
reliant lnuvik a Tuktoyaktuk (route 10). 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur le progres de l'examen des principes fondateurs du 
College Aurora . 

Propose par le depute de ·Kam Lake : « Je PROPOSE A 
PRESENT, avec l'appui du depute de Frame Lake, que la 
declaration de ministres 19-18(3), Progres de l'examen general du 
fonctionnement du College Aurora, soit presentee au comite 
plenier. » 

La motion est ADOPTEE. 

Declarations de deputes 

63-18(3) 

64-18(3) 

65-18(3) 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur !'athlete 
olympique canadien Brendan Green. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur le financement 
des arts. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur la communaute 
therapeutique Guthrie House. 
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66-18(3) 

67-18(3) 

68-18(3) 

69-18(3) 

70-18(3) 

71-18(3) 

72-18(3) 

73-18(3) 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur la 
reduction des mefaits de l'alcool. 

Le depute du Deh Cho souligne le programme preventifeu 
d'Enterprise. 

Le depute du Sahtu fait une declaration concernant la strategie sur 
l'apprentissage du Nord. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration concernant les 
redevances sur les ressources naturelles. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur les possibilites 
d'emploi dans le Nunakput. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur les Jeux 
olympiques d'hiver. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur une 
formation en prospection dans la region du delta du Mackenzie. 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh prononce des eloges funebres · 
pour Violet H. Beaulieu. 

Comptes rendus de comite a la suite de l'etude de projets de loi 

Projet de loi 
1-18(3): 

Le depute de Kam Lake a signale que le Comite permanent des 
operations gouvernementales a examine le projet de loi n° 1 : Loi 
sur la loterie de l'ouest du Canada, et qu'il a demande une 
prolongation de la periode d'examen. 

Propose par le depute de Kam Lake : « Je PROPOSE A PRESENT, 
avec l'appui du depute du Deh Cho, une prolongation de la periode 
d'examen du projet de loi n° 1 jusqu'au 28 fevrier 2018. )) 

La motion est ADOPTEE. 

Depot de documents 

67-18(3) 

68-18(3) 

Lettre du grand chef Mackenzie, datee du 31 janvier 2018, sur la 
participation des gouvernements autochtones a la Conference 
Roundup de l'AME. Document depose par le premier ministre. 
Lettre datee du 20 novembre 2017 sur le financement des arts et 
sur la strategie globale a son sujet ainsi que la reponde du ministre 
Moses, datee du 19 decembre 2017. Document depose par le 
depute de Frame Lake. 
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69-18(3) Rapport du l'lnstitut canadien d'information sur la sante - Mefaits de 
l'alcool au Canada : hospitalisations entierement attribuables a 
l'alcool et strategies de reduction des mefaits. Document depose 
par la deputee de Yellowknife Centre. 

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

Le comite plenier a fait l'examen des declarations de ministres 1-18(3), Preoccupations 
des detenus du Centre correctionnel du Slave Nord, et 19-18(3), Progres de l'examen 
general du fonctionnement du College Aurora; ainsi que du document depose 63-
18(3), Budget principal des depenses 2018-2019. Le president donne une mise a jour 
sur Jes progres effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 11 h 45. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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