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TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 13 fevrier 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations de ministres 

23-18(3) 

24-18(3) 

25-18(3) 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur l'etat d'avancement de la strategie de soutien a 
l'emploi dans les petites collectivites. 

Le ministre de l' lndustrie, du Tourisme et de l'lnvestissement fait 
une declaration sur le Jour de !'agriculture canadienne aux 
Territoires du Nord-Ouest. 

Le premier ministre fait une declaration sur l'arrivee tardive du 
ministre Abernethy a l'Assemblee legislative. 

Declarations de deputes 

82-18(3) 

83-18(3) 

84-18(3) 

85-18(3) 

Le depute de Frame Lake fait une declaration concernant le 
document sur les commentaires recueillis a propos de la Loi sur Jes 
ressources minerales. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur le Cadre 
strategique pour l'Arctique. 

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur le deversement 
d'eaux usees qui a eu lieu a Kam Lake. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur l'electricite a Kakisa. 
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86-18(3) 

87-18(3) 

88-18(3) 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur le salaire 
vital de 2017. 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur. le 
recrutement de medecins aux Territoires du Nord-Quest. 

Le depute de Nahendeh prononce un eloge funebre pour 
Doris MacPherson. 

Depot de documents 

72-18(3) 

73-18(3) 

74-18(3) 

75-18(3) . 

Avis de motion 

9-18(3) 

Comptes ·publics 2016-2017, sections I, II, Ill et IV. Document 
depose par le ministre des Finances. 

Lettre de Gary Vivian, president de la Chambre des mines des TNO 
et du Nunavut, au premier ministre, datee du 12 tevrier 2018 sur la 
participation des TNO. Document depose par le premier ministre. 

Salaire vital de 2017, rapport prepare par Alternatives North, en 
novembre 2017. Document depose par la deputee de Yellowknife 
Centre. 

Recommandations reposant sur le calc.ul du salaire vital fait en 
novembre 2017. Document depose par la deputee de Yellowknife · 
Centre. 

Ajournement prolonge de la Chambre jusqu'au 20 fevrier 2018. 

Avis donne par la deputee de Yellowknife Centre. 

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

Le comite plenier a fait l'examen des declarations de ministres 1-18(3), 
Preoccupations des detenus du Centre correctionnel du Slave Nord et 19-18(3), 

. Processus de l'examen general des principes fondateurs du College Aurora; ainsi que 
du document depose 63-18(3), Budget principal des depenses 2018-2019. Le 
president donne une mise a jour sur les progres effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 14 h 58. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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