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TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 25 mai 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 1 Oh 03. 

Declarations de ministres 

70-18(3) 

71-18(3) 

72-18(3) 

73-18(3) 

Le ministre de l' lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait 
une declaration sur la mise en place de la Strategie des 
ressources petrolieres. 

Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait le point sur 
!'information et la sensibilisation du public au sujet du cannabis. 

La ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur le Plan d'action pour les langues autochtones. 

Le ministre des Affaires municipales et communautaires adresse 
ses felicitations au sujet des Jeux d'hiver de l'Arctique 2018. 

Declarations de deputes 

251 -18(3) 

252-18(3) 

253-18(3) 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur la participation 
autochtone concernant le Cadre strategique pour l'Arctique. 

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

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur les 
negociations du Syndicat des travailleurs du Nord. 
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254-18(3) 

255-18(3) 

256-18(3) 

257-18(3) 

258-18(3) 

259-18(3) 

260-18(3) 

261-18(3) 

Mentions 

4-18(3) 

5-18(3) 

Le depute du Deh Cho fait une declaration concernant la securite 
sur la route 1. · 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur le mariage des 
personnes mineures. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur le partenariat en 
ingenierie avec le College militaire royal du Canada. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur l'etat 
d'avancement des travaux d'amelioration de la route Ingraham 
Trail. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur les 
priorites du mandat ministeriel. 

Le depute du delta du Mackenzie fait une declaration sur Jes 
besoins en logement. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration concernant la route 
traversant la province geologique Slave. 

Le depute de Nahendeh prononce un eloge. funebre pour Allen 
Brown. 

Le depute de Nahendeh rend hommage a Ted Grant, recipiendaire 
de la medaille du 150" anniversaire du Senat. 

La deputee de Yellowknife Centre rend hommage a Eric Bussey, 
laureat du. Prix national pour service exemplaire en securite.civile. 

Depot de documents 

183-18(3) 

184-18(3) 

185-18(3) 

La Strategie des ressources petrolieres des TNO : Un pas vers la 
securite energetique au profit des Tenois. Document depose par le 
ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement. · 

Plan d'action 2018-2022 sur Jes langues autochtones des TNO : 
Une responsabilite partagee. Document depose par la ministre de 
I' Education, de la Culture et de la Formation. 

Rapport annuel 2016-2017 sur la fonction publique. Document 
depose par le ministre des Finances. 
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Avis de motion 

16-18(3) 

Communique date du 24 mai 2018 intitule « T!jchQ Leadership 
Supports T!ichQ Workers in Potential Layoff». Document depose 
par le depute de Frame Lake. 

Furner dans un vehicule ou se trouvent des personnes mineures 

Avis donne par le depute de Yellowknife Nord. 

Avis de motion tendant a la premiere lecture de projets de loi 

Projet de loi n° 19 Loi modifiant la Loi sur /es fonds renouvelab/es 

Avis donne par le ministre des Finances. 

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

Le comite plenier a fait !'examen de la declaration de ministres 1-18(3), Preoccupations 
de detenus du Centre correctionnel du Slave Nord, et de la declaration de ministres 19-
18(3), Processus de !'examen des principes fondateurs du College Aurora. Le president 
donne une mise a jour sur les progres effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 12 h 08. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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