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Proces-verbal 

DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 14 octobre 2016 

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

Declarations de ministres 

78-18(2) 

79-18(2) 

Le ministre des Finances donne une mise a jour (octobre 2016) 
sur la situation financiere du GTNO. 

Le vice-premier ministre fait une declaration sur !'absence du 
premier ministre a la seance de la Chambre. 

Declarations de deputes 

282-18(2) 

283-18(2) 

284-18(2) 

285-18(2) 

286-18(2) 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur la nomination 
de Sylvia Pascua-Matte au conseil jeunesse du premier 
ministre. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur les 
marches negocies sans mise en concurrence. 

Le depute de Frame Lake a presente le rapport qu'il a realise 
dans sa circonscription durant l'ete 2016. 

Le depute du Deh Cho rend hommage aux jeunes chasseurs 
de Kakisa. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur !'engagement 
a l'egard du mandat et les investissements economiques 
strategiques gouvernement. 
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287-18(2) 

. 288-18(2) 

289-18(2) 

290-18(2) 

291-18(2) 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur 
!'engagement de l'investissement dans l'economie. 

Le depute de Hay River Nord fait une declaration pour souligner la 
communaute philippine de Hay River. 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh presente ses condoleances aux 
families des residents de la circonscription decedes derriierement. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur l'enquete nationale 
sur Jes filles et Jes femmes autochtones disparues et assassinees. 

Le depute du Delta du Mackenzie presente ses condoleances aux 
families des residents de la circonscription qui ont perdu des 
membres de leurs families. 

Documents deposes 

143-18(2) 

144-.18(2) 

145-18(2) 

146-18(2) 

147-18(2) 

148-18(2) 

Avis de motion 

Budget des immobilisations pour 2017-2018. Depose par le 
ministre des Finances. 

Communique conjoint- Les premiers ministres du Nord affirment 
qu'ils ferment un front commun contre la tarification du carbone. 
Depose par le depute de Frame Lake. 

Article de CJCD - MLAs surprised by reported talks to save 
Robertson Headframe. Depose par le depute de Frame Lake. 

Article de News North - Feds stall Mackenzie Valley Highway. 
Depose par le depute de Frame Lake. 

Article de CBC - Yellowknife airport improvement fees could fund 
more parking, new terminal. Depose par le depute de Frame Lake. 

Rapport annuel 2015-2016 du commissaire a !'information et a la 
protection de la vie privee des Territoires du Nord-Quest. Depose 
par le president de l'Assemblee legislative. 

Motion 23-18(2): Nomination du directeur de la Commission des droits de la 
personne. Avis rendu par le depute du Delta du Mackenzie. 
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Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires 

Le comite plenier a fait !'examen du document depose 143-18(2), budget des 
immobilisations pour2017-2018. Le president donne une mise a jour sur les progres 
effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 11 h 32. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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