
Kevin O’Reilly Intends to Stand for Re-Election as MLA Frame Lake 
  
(Yellowknife) June 13, 2019 - Kevin O’Reilly announced today his intention to run 
for re-election as Member of the Legislative Assembly for Frame Lake in the 
October 1, 2019 NWT election. 
  
Kevin’s priorities for the upcoming campaign include: 
 

• Northerners are experiencing the effects of the climate crisis more intensely than 
anywhere else.  We want action.  The next government needs to take real action 
by ensuring the right leadership, legislation, policies and practices are in place;  
 

• Tourism is the growth sector in the NWT.  We need a real visitors’ centre in 
Yellowknife, where nearly all visitors start their holiday.  Let’s get on with this; 
and 

  

• The future of the North and our youth is in the knowledge-based economy.  We 
need an NWT polytechnic university and official recognition for Collège nordique 
francophone and Dechinta Centre for Research and Learning. 
 

Kevin has been a resident of Yellowknife since 1985, and has lived in the Frame Lake 

riding for the last 28 years.  He served as a Yellowknife City Councillor from 1997 to 

2006.  Kevin holds degrees in Environmental Studies and Planning from University of 

Waterloo.  He has worked and volunteered in community engagement, collaborative 

planning and resource management with all levels of government and the non-profit 

sector.  He is married with two adult children. 

Quote: 
 
Why am I running again? My first term was a good start.  I kept Cabinet accountable. I 
was a leading and respected voice in the Legislative Assembly on the environment.  I 
remain committed to social justice, transparency and accountability.  I want to build on 
the new legislation before the legislature and that planned for the next government.  
There is a lot more work ahead. 

- Kevin O’Reilly 
 
For more information, please contact:  
 
Kevin O’Reilly 
Phone: (867) 920-2929  
E-mail: kevin@kevinoreillyframelake.ca 

 

 

mailto:kevin@kevinoreillyframelake.ca


Kevin O'Reilly a l'intention de se représenter pour réélection en tant que député 
territorial dans la circonscription de Frame Lake 

  
(Yellowknife) 13 juin 2019 - Kevin O’Reilly a annoncé aujourd’hui son intention de se 
présenter pour réélection à titre de député de l’Assemblée législative pour la 
circonscription de Frame Lake aux élections du 1 er octobre 2019 dans les Territoires 
du Nord-Ouest. 
  
Les priorités de Kevin pour la campagne à venir sont les suivantes: 
 

• Les habitants du Nord subissent les effets de la crise climatique plus 
intensément qu’ailleurs. Nous voulons de l'action. Le prochain gouvernement doit 
prendre des mesures concrètes en veillant à ce que les bons dirigeants, lois, 
politiques et pratiques soient en place; 
 

• Le tourisme est le secteur en croissance des TNO. Les Territoires du Nord-Ouest 
ont besoin d’un véritable centre des visiteurs à Yellowknife, où presque tous les 
visiteurs débutent leurs vacances. C’est le temps d’agir; et 

 

• L’avenir du Nord et de nos jeunes réside dans l’économie du savoir. Nous avons 
besoin d'une université polytechnique des Territoires du Nord-Ouest et d'une 
reconnaissance officielle du Collège nordique francophone et du Centre Dechinta 
pour la recherche et l'apprentissage. 

 
Kevin réside à Yellowknife depuis 1985 et vit dans la circonscription de Frame Lake 
depuis 28 ans. Il a été conseiller municipal de Yellowknife de 1997 à 2006. Kevin est 
titulaire de diplômes en études et en planification de l’environnement de l’Université de 
Waterloo. Il a travaillé et fait du bénévolat dans les domaines de l'engagement 
communautaire, de la planification collaborative et de la gestion des ressources auprès 
de tous les niveaux de gouvernement et du secteur à but non lucratif. Il est marié et 
père de deux enfants adultes. 
 
Citation : 
 
Pourquoi est-ce que je me représente? Mon premier mandat a été un bon début. J’ai 
assuré la redevabilité du Cabinet. J'étais une voix éminente et respectée à l'Assemblée 
législative sur l'environnement. Je reste engagé pour la justice sociale, la transparence 
et à la responsabilité. Je veux bâtir sur les nouvelles lois devant la législature et celles 
prévues pour le prochain gouvernement. Il reste beaucoup de travail à faire. 

- Kevin O’Reilly 
 
Pour plus d'information veuillez contacter: 
 
Kevin O’Reilly 
Téléphone: (867) 920-2929 
Courriel: kevin@kevinoreillyframelake.ca  
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