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TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 13 fevrier 2019 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 31. 

Declarations de ministres 

141-18(3) 

142-18(3) 

143-18(3) 

Le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de l' lnvestissement fait le 
point sur la conference Roundup 2019. 

Le ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
declaration sur les Jeux d'hiver du Canada et le programme des 
jeunes ambassadeurs . 

Le premier ministre fait une declaration sur !'absence du ministre 
Abernethy en Chambre. 

Declarations de deputes 

500-18(3) 

501 -18(3) 

502-18(3) 

503-18(3) 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur l'aide du 
gouvernement concernant le remplacement des conduites d'eau 
de Yellowknife. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur le regime fancier 
d'Enterprise. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le laureat du prix 
du Cercle sportif autochtone, Jonathan Tsetso. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le Fonds de 
stabilisation de. la SPCA des Territoires du Nord-Ouest. 

Page 1 de 3 

P.O. Box 1320, Yellowknife, Northwest Territories XlA 2L9 • Tel: 867-767-9130 • Fax: 867-920-4735 
C. P. 1320, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest XlA 2L9 • Tel. : 867-767-9130 • Telecopieur : 867-920-4735 

www.assembly.gov.nt.ca 

Litr'iljil NWT FcnJit • Bcgha 7l!Jck'ctc·1cckhbckc • Gt1h<lli N<lih l~'\; K.'aoc.lhc Unagcdch Gok'ch • I k'c~tehtso Dop Wcnittht. . .' 
c kort ' • l1asi1n;\1 in M,itmiwi'pa::, i11 in • Bcba ?<.:kgcth Di:ne Dcltth'1 • Maligaltuqtit • Malirutiliuqtiqpait Kati ma\ iat • Lc-Lc-!>~bnbdc 



504-18(3) 

505-18(3) 

506-18(3) 

507-18(3) 

Le depute de Sahtu fait une declaration concernant la seance 
d'information sur !'initiative Preparation sur Jes ressources et 
l'energie pour Jes Tenois (PRET). 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la presentation 
d'une demande a la Politique sur Jes produits manufactures aux 
TNQ. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur le 
programme de mesures incitatives pour l'abattage du loup. 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur le systeme 
juridique des Territoires du Nord-Quest. 

Reponses au discours du budget 

10-18(3) 

11-18(3) 

Le depute de Kam Lake repond au discours du budget 

La deputee de Yellowknife Centre repond au discours du budget. 

Depotde documents 

338-18(3) 

339-18(3) 

340-18(3) 

Rapport annuel de 2017 du Service du coroner des Territoires .du 
Nord-Quest. Document depose par le ministre de la Justice. 

Trente-cinquieme rapport annuel de la Fondation du droit des 
Territoires du Nord-Quest pour l'exercice se terminant le 
30 juin 2017. Document depose par le ministre de la Justice. 

Trente-sixieme rapport annuel de la Fondation du droit des 
Territoires du Nord-Quest pour l'exercice se terminant le 
30 juin 2018. Document depose par le ministre de la Justice. 

Premiere lecture de projets de Joi 

Projet de Joi n° 35-18(3) Loi sur la designation professionnel/e en gestion de la chaine 
d'approvisionnement 

Projet de Joi presente par le ministre de !'Infrastructure 

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

Le comite plenier examine la declaration de ministres 131-18(3): Declaration sur la 
session, ainsi que le document depose 322-18(3): Budget principal des 
depenses 2019-2020, et donne une mise a jour sur Jes progres effectues. 
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Le president ajourne l'Assemblee a 15 h 34. 

Hon. Jackson Lafferty Tim Mercer 
Speaker of the Legislative Assembly Clerk of the Legislative Assembly 
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