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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 3 fevrier 2017 

L'Assemblee ouvre la seance a 1 O h 02. 

Declarations de deputes 

444-18(2) 

445-18(2) 

446-18(2) 

447-18(2) 

448-18(2) 

449-18(2) 

450-18(2) 

451-18(2) 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le Kole Crook 
Fiddle Association Annual Jamboree. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur !'entente 
territoriale sur les transferts federaux pour les soins de sante. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur le Centre 
d'information touristique Northern Frontier. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur les travaux de 
restauration et de remise en etat des champs petroliferes de 
Norman Wells. 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur les 
problemes de chauffage au centre pour les aTnes Joe Greenland. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur la mise en 
place du programme de prematernelle. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur les penuries de 
logements dans le Nunakput. 

Le depute de Hay River Nord souligne les realisations de 
quatre femmes de Hay River. 
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452-18(2) 

453-18(2) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur le 
programme d'acces aux collectivites. 

Le depute de Kam Lake fail une declaration sur la proposition 
d'elimination du Programme de diplome en travail social. 

Rapports de comites a la suite de l'etude de projets de loi 

7-18(2) Loi modifiant la Loi sur Jes fonds renouve/ables. Presente par le 
Comite permanent du developpement economique et de 
l'environnement. 

Documents deposes 

263-18(2) 

264-18(2) 

265-18(2) 

Rapport annuel du Northern Employee Benefits Services Pension 
Plan pour l'exercice se terminant le 31 decembre 2015. Depose 
par le ministre des Finances. 

Budget 2017-2018 de l'Office inuvialuit des eaux. Depose par le 
ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles. 

Trente-quatrieme rapport annuel de la Fondation du droit des 
Territoires du Nord-Quest pour l'exercice se terminant le 
30 juin 2016. Depose par le ministre de la Justice .. 

Le president ajourne l'Assemblee a 11 h 39. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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