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N° 50

Proces-verbal
TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
6 fevrier 2019
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 30.

Discours du budget
Le ministre des Finances prononce le discours du budget de 2019-2020
Declarations de deputes
452-18(3)

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur le
recours a !'arbitrage executoire dans le processus de negociation
collective entre le GTNO et le Syndicat des travailleurs du Nord
(STN) .

453-18(3)

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur la creation
d'une route toutes saisons pour le projet minier d'Avalon
Nechalacho.

454-18(3)

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur !'exploitation
des ressources naturelles.

455-18(3)

Le depute de Sahtu fait une declaration sur les solutions bilaterales
de financement et les gains en efficacite concernant pour le
logement.

456-18(3)

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

Page 1de3
c.

P.O. Box 1320, Yellowknife, NorthwestTerritories XlA 2L9 • Tel: 867-767-9130 • Fax: 867-920-4735
P. 1320, Yellowknife. Territoires du Nord-Quest Xl A 2L9 • Tel.: 867-767-9130 • Telecopieur: 867-920-4735
www.assembly.gov.nt.ca

{ 1tr'iljil NW I I cnpt • fkgh,1 clck'ctc·1cdchbd.c
(. ..111 .d<. 1 • \. I
-''enc1gc<lch Guk'ch • I kc tchtso Doµ Wcn1pht '
c ko11 • ltas \\C \I Ill M,m• \\ i'pa) I\\ in • Bcba tclc cth D.:nc Ddtth'1 • Mc1l1n,1huqt l • \1aliruuhuqtiqpall K llffill\ .It • Lc-Ld>~bnbdC

457-18(3)

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur le processus de
negociation collective entre le GTNQ et le Syndicat des travailleurs
du Nord (STN).

458-18(3)

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur l'avenir des
hardes de caribous de Bluenose-est et de Bathurst.

459-18(3)

Le depute de Deh Cho fait une declaration sur le mouvement des
jeunes de l'ecole Deh Gah pour creer un centre jeunesse local.

460-18(3)

Le depute de Mackenzie Delta fait une declaration sur les
problemes concernant les nouveaux logements a Aklavik.

461-18(3)

Le depute de Hay River North fait une declaration sur les futurs
dirigeants des Territoires du Nord-Quest.

462-18(3)

Le depute de Nahendeh prononce un eloge funebre pour Flora Cli.

Mentions
17-18(3)

Le depute de Range Lake salue Jeff Seabrook, laureat du prix des
directeurs et directrices exceptionnels du Canada.

Depot de documents .
322-18(3)

Budget principal des depenses 2019-2020. Document depose par le
ministre des Finances.

323-18(3)

Renseignements de Bearnet qui ont ete communiques aux
employes de GTNQ, le 5 fevrier 2019. Document depose par le
ministre des Finances.

324-18(3)

Lettre de suivi a la Question orale 417-18(3): Soutenir les petites
entreprises dans la circonscription de Tu Nedhe-Wiilideh. Document
depose par le ministre de l'lndustrie, du Tourisme et de
l'lnvestissement.

Avis de motion
31-18(3)

Demande au gouvernement des Territoires du Nord-Quest d'avoir
recours a !'arbitrage executoire dans ses negociations avec le
Syndicat des travailleurs du Nord.
Avis donne par la deputee de Yellowknife Centre.
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Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires
Le comite plenier a fait l'examen de la declaration de ministres 131-18(3):
Declaration sur la session, et du document depose 322-18(3): Budget principal des
depenses pour 2019-2020, et a donne une mise a jour sur les projets effectues.
Le president ajourne l'Assemblee a 16 h 20.

Monsieur Jackson Lafferty
President de l'Assemblee leigislative

Monsieur Tim Mercer
Greffier de l'Assemblee legislative
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