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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 6 juin 2016 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 29. 

Declarations de ministres 

37-18(2) 

38-18(2) 

Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait une declaration 
sur l'aide medicale a mourir. 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur les changements au financement pour les services 
de garde agrees et les garderies en milieu famil ial. 

Declarations de deputes 

146-18(2) 

147-18(2) 

148-18(2) 

149-18(2) 

150-18(2) 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration concernant les 
consultations sur la fracturation hydraulique. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le mandat de 
changement de la 18e Assemblee legislative. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la celebration du 
ramadan 2016. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration concernant la lutte 
au changement climatique. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur le Programme d'emploi 
d'ete des etudiants du GTNO. 
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151-18(2) 

152-18(2) 

153-18(2) 

154-18(2) 

155-18(2) 

156-18(2) 

La. deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur 
!'evaluation economique d'une route toutes saisons vers Whati. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur un 
espace culture! a l'ecole Moose Kerr d'Aklavik. 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur le 
Programme d'emploi dans les petites cbllectivites. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur le Fonds en fiducie 
de la Fraternite des lndiens du Canada. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur un cas de 
tuberculose a Tuktoyaktuk. 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur les attractions 
touristiques a Hay River. 

Reponses au discours du budget 

1-18(2) Le depute de Nahendeh a repondu au discours du budget. 

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

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

Le president ajourne l'Assemblee a 18 h 05. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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