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TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 20 fevrier 2018 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 31 . 

Declarations de ministres 

30-18(3) 

31-18(3) 

32-18(3) 

Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles fait 
une declaration concernant la strategie sur la gestion des dechets. 

Le ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur Kate Powell, gagante du prix des directeurs et 
directrices exceptionnels du Canada. 

Le ministre de la Sante et des Services sociaux donne une mise a 
jour sur le Cadre et plan d'action des Territoires du Nord-Ouest sur 
les personnes handicapees. 

La deputee de Yellowknife Centre PROPOSE, avec l'appui du 
depute de Kam Lake, que la declaration de ministres 32-18(3), 
Mise a jour sur le Cadre et le plan d'action des Territoires du Nord
Ouest sur les personnes handicapees, soit presentee au comite 
plenier. 

La motion est ADOPTEE. 

Declarations de deputes 

104-18(3) 

105-18(3) 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur le 
soutien et les avantages concernant la planification familiale. 

Le depute de Nunakput fait une declaration sur la National 
Indigenous Cultural Expo. 
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106-18(3) 

107-18(3) 

108-18(3) 

109-18(3) 

110-18(3) 

111c18(3) 

Le depute de Kam ·Lake fait une declaration concernant la 
legislation sur le cannabis. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur les politiques 
d'approvisionnement et leurs repercussions sur les organisations 
non gouvernementales. 

Le depute de SahtU fait une declaration sur le financement de la 
Strategie sur les arts aux Territoires du Nord-Quest. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur l'economie 
du savoir. 

Le depute du Deh Cho fait une declaration sur la station de 
traitement de l'eau de Fort Providence. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur !'actualisation de 
la Loi sur Jes cites, vii/es et villages pour permettre le prelevement 
d'une taxe hoteliere. 

Reponses au discours du budget 

5-18(3) 

6-18(3) 

7-18(3) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh repond au discours du budget. 

La deputee de Yellowknife Centre repond au discours du budget. 

Le depute de Nahendeh repond au discours du budget. 

Depot de documents 

84-18(3) 

85-18(3) 

86-18(3) 

87-18(3) 

Equite, · accessibilite, integration et participation - le Cadre 
strategique des TNQ sur les personnes handicapees de 2017 a 
2027. Document depose par le ministre de la Sante et des Services 
sociaux. 

Enjeux majeurs pour les persor:ines handicapees - Document 
d'accompagnement du Cadre strategique des TNQ sur les 
personnes handicapees de 2017 a 2027. Document depose par le 
ministre de la Sante et des Services sociaux. 

lnventaire des programmes et services · du GTNQ pour les 
personnes handicapees. Document depose par le ministre de la 
Sante et des Services sociaux. 

Rapport annuel 2016-2017 de l'Assemblee legislative des Territoires 
du Nord-Quest. Document depose par le president. 
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88-18(3) Resume des absences des deputes . du 17 octobre 2017 au 
6 fevrier 2018. Document depose par le president. 

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

Le comite plenier a fait l'examen du document depose 63-18(3), Budget principal des 
depenses pour 2018-2019. Le president donne une mise a jour sur Jes progres 
effectues. 

Le president ajourne l'Assemblee a 18 h 03. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 
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