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TROISIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

Le 25 fevrier 2019 

L'Assemblee ouvre la seance a 13 h 30. 

Declarations de ministres 

152-18(3) 

153-18(3) 

La ministre de !'Education, de la Culture et de la Formation fait une 
declaration sur les progres realises en education postsecondaire. 

Le ministre des Affaires municipales et communautaires fait une 
declaration sur les elections des administrations municipales. 

Declarations de deputes 

544-18(3) 

545-18(3) 

546-18(3) 

547-18(3) 

548-18(3) 

549-18(3) 

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur la 
laureate du Prix Inspire, Mary Effie Snowshoe. 

Le depute de Yellowknife Nord fait une declaration sur la 
participation des Autochtones a l'industrie miniere. 

Le depute du Sahtu fait une declaration sur les investissements 
strategiques dans les infrastructures. 

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur les nominations 
ministerielles. 

La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur la mise 
en place d'un defenseur des droits des enfants et des jeunes. 

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur la securite routiere 
en hiver. 
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550-18(3) . 

551-18(3) 

552-18(3) 

553-18(3) 

Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fail une declaration sur le coat de 
la vie. 

Le depute du Deh Cho fail une declaration sur le panneau 
annonc;:ant le Deh Cho (fleuve Mackenzie). 

Le depute de Kam Lake fail une declaration sur le programme de 
prematernelle. 

Le depute de Nunakput fail une declaration sur les soins de sante 
offerts aux personnes agees. 

Depot de documents 

354-18(3) Lettre (en date du 15 fevrier 2019) de la section tenoise du Conseil 
des Canadiens aux deputes pour s'assurer que les lois adoptees 
aux TNO a la suite du transfer! des responsabilites reconnaissent la 
Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. Document depose par le depute de Tu Ned.he
Wiilideh. 

Avis de motion tendant a la premiere lecture de projets de loi 

Pro jet de loi n° 40 : Loi sur le controle et la reduction de la consommation par 
inhalation 

Avis donne par le ministre de la Sante et des Services sociaux. 

Pro jet de loi n° 41 : Loi sur Jes produits du tabac ou de vapotage 

Avis donne par le ministre de la Sante et des Services sociaux .. 

Premiere lecture de projets de loi 

Pro jet de loi n° 38 : Loi sur Jes aires protegees 

Projet de loi presente par le ministre de !'Environnement et des 
Ressources naturelles. 

Projet de loi n° 39 : Loi sur Jes droits environnementaux 

Projet de loi presente par le ministre de !'Environnement et des 
Ressources naturelles. 
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Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires 

Le comite plenier examine le projet de loi n° 32 : Loi modifiant certaines lois relatives 
a la profession de naturopathe, le document depose 322-18(3): Budget principal des 
depenses 2019-2020, la mise a jour sur les progres effectues et la presentation du 
projet de loi n° 32 : Loi modifiant certaines lois relatives a la profession de 
naturopathe en troisieme lecture. 

Le president ajourne l'Assemblee a 19 h 37. 

Monsieur Jackson Lafferty 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur Tim Mercer 
Greffier de l'Assemblee legislative 

Page 3 de 3 




