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DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 22 fevrier 2017 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations de ministres 

141-18(2) 

142-18(2) 

143-18(2) 

Le ministre des Travaux publics et des Services fait une declaration 
sur les plans de transport par voie maritime. 

Le ministre de la Sante et des Services sociaux fait une declaration 
sur le developpement de la petite enfance. 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur la Journee du chandail rose. 

Declarations de deputes 

552-18(2) 

553-18(2) 

554-18(2) 

555-18(2) 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur les solutions 
innovantes en matiere de logements communautaires. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur le partenariat sur le 
logement entre la Societe regionale inuvialuite et le gouvernement 
des Territoires du Nord-Quest. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur les enjeux en 
matiere de logement pour la Premiere Nation Katl'odeeche. 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur le barrage 
de la riviere Taltson. 
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556-18(2) 

557-18(2) 

558-18(2) 

559-18(2) 

560-18(2) 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur. les enjeux en 
matiere de logerrient dans le Nahendeh. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur . les taxes 
d'amelioration locales pour proceder a des renovations afin 

. d'ameliorer l'efficacite energetique des logements. 

Le depute du SahtU fait une declaration sur les possibilites 
d'emploi pour les jeunes dans la fonction publique. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur les 
logements pour personnes agees autonomes. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur la Journee du 
chandail rose pour lutter centre !'intimidation. 

Documents deposes · 

297-18(2) 

298-18(2) 

299-18(2) 

300-18(2) 

Reponse du gouvernement des Territoires du Nord-Quest a la 
Motion 27-18(2) : Programme de guerison pour hommes Un 
nouveau jour. Deposee par le ministre de la Justice. 

Lettre de la YWCA des TNO au conseil d'administration du College 
Aurora sur le financement d.es programmes de travail social et de. 
formation des enseignants. Deposee par la deputee de Yellowknife 
Centre. · 

Lettre de demission de Lynn Napier-Buckley, representante du 
Slave Sud au conseil des gouverneurs du College Aurora, au 
ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation. Deposee 
par la deputee de Yellowknife Centre. 

Prets pour chauffage : Vers un programme d'economies d'energie 
a Yellowknife. Depose par le depute de Frame Lake. 

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

Le comite plenier a fait !'examen du document depose 261-18(2), Budget principal 
des depenses des Territoires du Nord-Ouest pour 2017-2018, et a donne une mise a 
jour sur les progres effectues, soit !'adoption de trois motions. 
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Le president ajourne l'Assemblee a 18 h 41. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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