
 

 

Priorities of the 19th Legislative Assembly 
 
The 19th Legislative Assembly directs the Cabinet to work in partnership with 
Indigenous and Community governments to implement the following priorities for the 
benefit of the people of the Northwest Territories: 
 

 Settle and implement treaty, land, resources, and self-government agreements. 
 Implement the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.  
 Improve early childhood development indicators for all children. 
 Advance universal child care by increasing availability and affordability. 
 Increase student education outcomes to the same level as the rest of Canada. 
 Create a Polytechnic University. 
 Increase regional decision-making authority.  
 Reduce the municipal funding gap. 
 Increase employment in small communities. 
 Increase the number of affordable homes and reduce core housing need. 
 Make strategic infrastructure investments that connect communities, expand the 

economy or reduce the cost of living, including the Mackenzie Valley Highway, 
the Slave Geological Corridor and the Taltson Hydro Project. 

 Increase economic diversification by supporting growth in non-extractive sectors 
and setting regional diversification targets. 

 Increase resource exploration and development. 
 Reduce the cost of power and increase the use of alternative and renewable 

energy. 
 Ensure government procurement and contracting maximizes benefits to 

residents and businesses. 
 Adopt a benefit retention approach to economic development. 
 Increase the number of resident health care professionals by at least 20 per cent. 
 Increase the number and variety of culturally respectful, community-based 

mental health and addictions programs, including aftercare. 
 Enable seniors to age in place with dignity. 
 Strengthen the government’s leadership and authority on climate change.  
 Ensure climate change impacts are specifically considered when making 

government decisions. 
 Increase food security through locally produced, harvested, and affordable food. 



 

 

Priorités de la 19e Assemblée législative 
 
La 19e Assemblée législative charge le Conseil exécutif de collaborer avec les 
gouvernements autochtones et les administrations communautaires pour mettre en 
œuvre les priorités suivantes au profit des Ténois :  
 

 Régler et mettre en œuvre les ententes sur les traités, les terres, les ressources et 
l’autonomie gouvernementale; 

 Mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones; 

 Améliorer les indicateurs du développement de la petite enfance pour tous les 
enfants; 

 Progresser vers un service de garderie universel en rendant les garderies plus 
accessibles et abordables; 

 Hausser le taux de réussite des étudiants au même niveau que le reste du Canada; 
 Créer une université polytechnique;  
 Accroître le pouvoir décisionnel des régions;  
 Réduire l’écart de financement municipal;  
 Augmenter le nombre d’emplois dans les petites collectivités; 
 Accroître le nombre de logements abordables et diminuer les besoins impérieux 

en matière de logement; 
 Réaliser des investissements stratégiques dans les infrastructures qui relient les 

collectivités, développent l’économie ou diminuent le coût de la vie (notamment 
la route de la vallée du Mackenzie, le corridor d’accès à la province géologique des 
Esclaves et le projet hydroélectrique Taltson); 

 Favoriser la diversification de l’économie en appuyant la croissance des secteurs 
autres que celui des ressources extractibles et établir des cibles de diversification 
régionale; 

 Accroître l’exploration et l’exploitation des ressources minérales; 
 Diminuer le coût de l’électricité et favoriser l’utilisation des sources d’énergie 

différentes et renouvelables; 
 S’assurer que les stratégies d’approvisionnement et d’octroi de contrat du 

gouvernement maximisent les retombées pour les résidents et les entreprises; 
 Adopter une approche de maintien des bénéfices par rapport au développement 

économique;  
 Augmenter le nombre de professionnels de la santé résidents d’au moins 20 %; 



 

 

 Augmenter le nombre et la variété des programmes communautaires de santé 
mentale et traitement des dépendances respectueux des cultures, notamment en 
ce qui concerne le suivi post-traitement;  

 Permettre aux aînés de vieillir dans la dignité dans leur collectivité;  
 Renforcer le leadership et l’autorité de gouvernement en matière de changement 

climatique; 
 S’assurer que les répercussions du changement climatique soient prises en 

compte dans les décisions du gouvernement;  
 Accroître la sécurité alimentaire grâce à des aliments produits localement et 

abordables.  

 


