Prio ritie s o f th e 19 th Le gis lative As s e m bly
The 19 th Legislative Assem bly directs the Cabinet to work in partnership with
Indigenous and Com m unity governm ents to im plem ent the following priorities for the
benefit of the people of the Northwest Territories:
Settle and im plem ent treaty, land, resources, and self-governm ent agreem ents.
Im plem ent the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
Im prove early childhood developm ent indicators for all children.
Advance universal child care by increasing availability an d affordability.
Increase student education outcom es to the sam e level as the rest of Canada.
Create a Polytechnic University.
Increase regional decision-m aking authority.
Reduce the m unicipal funding gap.
Increase em ploym ent in sm all com m unities.
Increase the num ber of affordable hom es and reduce core housing n eed.
Make strategic infrastructure investm ents that connect com m unities, expand the
econom y or reduce the cost of living, including the Mackenzie Valley Highway,
the Slave Geological Corridor and the Taltson Hydro Project.
Increase econom ic diversification by supporting growth in non-extractive sectors
and setting regional diversification targets.
Increase resource exploration and developm ent.
Reduce the cost of power and increase the use of alternative and renewable
energy.
Ensure governm ent procurem ent and contracting m axim izes benefits to
residents and businesses.
Adopt a ben efit retention approach to econom ic developm ent.
Increase the num ber of resident health care professionals by at least 20 per cent.
Increase the num ber and variety of culturally respectful, com m unity-based
m ental health an d addictions program s, including aftercare.
Enable seniors to age in place with dignity.
Strengthen the governm ent’s leadership and authority on clim ate change.
Ensure clim ate change im pacts are specifically considered when m aking
governm ent decisions.
Increase food security through locally produced, harvested, an d affordable food.

Prio rité s d e la 19 e As s e m blé e lé gis lative
La 19 e Assem blée législative charge le Conseil exécutif de collaborer avec les
gouvernem ents autochtones et les adm inistrations com m unautaires pour m ettre en
œuvre les priorités suivantes au profit des Ténois :
Régler et m ettre en œuvre les ententes sur les traités, les terres, les ressources et
l’autonom ie gouvernem entale;
Mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones;
Am éliorer les in dicateurs du développem ent de la petite enfance pour tous les
enfants;
Progresser vers un service de garderie universel en ren dant les garderies plus
accessibles et abordables;
Hausser le taux de réussite des étudiants au m êm e niveau que le reste du Canada;
Créer une université polytechnique;
Accroître le pouvoir décisionnel des régions;
Réduire l’écart de financem ent m unicipal;
Augm enter le nom bre d’em plois dans les petites collectivités;
Accroître le nom bre de logem ents abordables et dim inuer les besoin s im périeux
en m atière de logem en t;
Réaliser des investissem ents stratégiques dans les infrastructures qui relient les
collectivités, développent l’économ ie ou dim in uent le coût de la vie (notam m ent
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’économ ie 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 m in érales;
Dim inuer le coût de l’électricité et favoriser l’utilisation des sources d’énergie
différentes et renouvelables;
S’assurer que les stratégies d’approvisionnem ent et d’octroi de contrat du
gouvernem ent m axim isent les retom bées pour les résidents et les en treprises;
Adopter une approche de m aintien des bénéfices par rapport au développem ent
économ ique;
Augm enter le nom bre de professionnels de la santé résidents d’au m oins 20 %;

Augm enter le nom bre et la variété des program m es com m unautaires de santé
m entale et traitem ent des dépen dances respectueux des cultures, notam m ent en
ce qui concerne le suivi post-traitem ent;
Perm ettre aux aînés de vieillir dans la dignité dans leur collectivité;
Renforcer le leadership et l’autorité de gouvernem ent en m atière de changem ent
clim atique;
S’assurer que les répercussions du changem ent clim atique soient prises en
com pte dan s les décisions du gouvernem ent;
Accroître la sécurité alim entaire grâce à des alim ents produits localem ent et
abordables.

