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Lundi 22 octobre 2007 
 

  

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
___________________________________________ 

 

FEUILLETON 
ET AVIS 

 
PREMIÈRE SESSION, TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE 

 
PRIÈRE TREIZE HEURES TRENTE 
 

AFFAIRES COURANTES 
 
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI 
 
M. le ministre LATHLIN 
 

(No 23) — Loi modifiant la Loi sur les biens réels/The Real Property Amendment Act 
 
M. le ministre RONDEAU 
 

(No 24) — Loi modifiant la Loi sur l'Hydro-Manitoba et la Loi sur la Régie des services publics 
(fiabilité du réseau électrique)/The Manitoba Hydro Amendment and Public Utilities Board Amendment 
Act (Electricity Reliability) 
 
M. GERRARD 
 

(No 213) — Loi sur l'examen des nominations au sein des sociétés d'état (modification de diverses 
lois)/The Crown Appointment Review Act (Various Acts Amended) 
 
PÉTITIONS 

Mme TAILLIEU 
M. SCHULER 
M. BRIESE 
M. HAWRANIK 

 
RAPPORTS DE COMITÉS 
 
DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
DÉCLARATIONS DE MINISTRE 
 
QUESTIONS ORALES 

 

No 23 
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DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉ 
 
GRIEFS 
 

ORDRE DU JOUR 
 

AFFAIRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT 
 
 
COMITÉ PLÉNIER 
 
COMITÉ DES SUBSIDES 
 

Motion d’adhésion 
 
 

 
APPROBATION ET TROISIÈME LECTURE 
 
Mme la ministre ALLAN 
 

(No 16) — Loi sur les jours fériés (modification de diverses dispositions législatives)/The Statutory 
Holidays Act (Various Acts Amended) 

(amendé — comité) 
 
M. le ministre STRUTHERS 
 

(No 18) — Loi sur la protection de la santé des forêts/The Forest Health Protection Act 
 
 

 
DEUXIÈME LECTURE — DÉBAT 
 
Motion de M. le ministre CHOMIAK 
 

(No 5) — Loi sur les dates de réunion du Comité des comptes publics (modification de la Loi sur 
l'Assemblée législative)/The Public Accounts Committee Meeting Dates Act (Legislative Assembly Act 
Amended) 

(M. HAWRANIK) 
 
Motion de Mme la ministre MCGIFFORD 
 

(No 6) — Loi sur l'alphabétisation des adultes/The Adult Literacy Act 
(M. HAWRANIK) 

 
Motion de M. le ministre SELINGER 
 

(No 9) — Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières/The Securities Amendment Act 
(M. FAURSCHOU) 
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Motion de M. le ministre MACKINTOSH 
 

(No 11) — Loi sur l'élargissement du mandat du protecteur des enfants (modification de diverses 
dispositions législatives)/The Children's Advocate's Enhanced Mandate Act (Various Acts Amended)  

(M. BRIESE) 
 

Motion de M. le ministre RONDEAU 
 

(No 15) — Loi modifiant la Loi sur les biocarburants/The Biofuels Amendment Act 
(M. HAWRANIK) 

 
Motion de Mme la ministre ALLAN 
 

(No 19) — Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées/The Fair 
Registration Practices in Regulated Professions Act 

(M. HAWRANIK) 
 
Motion de M. le ministre ASHTON 
 

(No 20) — Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire (exploitations réputées uniques)/The 
Planning Amendment Act (Deemed Single Operations) 

(M. HAWRANIK) 
 

 
DEUXIÈME LECTURE 
 
M. le ministre SELINGER 
 

(No 28) — Loi d'exécution du budget de 2007 et modifiant diverses dispositions législatives en 
matière de fiscalité/The Budget Implementation and Tax Statutes Amendment Act, 2007 

(Recommandé par le lieutenant-gouverneur) 
 

 

FEUILLETON DES AVIS 
 
AVIS DE MOTIONS POUR MARDI 
 
M. GERRARD 
 

(No 216) — Loi sur la réduction du phosphore dans les réseaux municipaux d'alimentation en 
eau/The Municipal Water System Phosphorus Control Act 
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AVIS DE MOTIONS POUR JEUDI 
 
PROPOSITION 
 
M. DYCK — Le coût des facteurs de production agricole 
 
8. Attendu : 
 

que le coût croissant des facteurs de production agricole tels que le carburant et l’engrais ont un effet 
sur la rentabilité des producteurs du Manitoba; 
 
que selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, le coût du carburant et de l’engrais représentait 
en 2005 15 % de l’ensemble des dépenses des fermes canadiennes, soit 4,5 milliards de dollars 
canadiens; 
 
que chaque hausse du prix de l’engrais de un cent le kilogramme entraîne une augmentation des 
dépenses annuelles liées à l’achat d’engrais par les agriculteurs canadiens de 61 millions de dollars 
canadiens; 
 
que les résultats d’un sondage national réalisé par Ipsos-Reid effectué pour le Forum canadien sur les 
produits fertilisants et publié en octobre 2007 ont révélé que les producteurs souhaitent avoir accès, 
en temps opportun, à un éventail d’engrais et de suppléments de haute qualité; 
 
que le sondage d’Ipsos-Reid a révélé que lors de la sélection de produits, les agriculteurs portent une 
grande attention au coût de l’engrais et des suppléments; 
 
que le même sondage a révélé que les agriculteurs désirent un choix accru de produits, notamment en 
ce qui a trait aux produits azotés et phosphatés; 
 
qu’une étude récente commandée par les Keystone Agricultural Producers (KAP) a étudié les prix 
qu’avaient payés les producteurs du Manitoba et du Dakota du Nord pour des produits semblables de 
carburant et d’engrais au printemps 2007; 
 
que l’étude commandée par les KAP a révélé que les producteurs du Manitoba ont payé en 
moyenne 33 % de plus que leurs homologues du Dakota du Nord pour un éventail de produits 
d’engrais et qu’ils ont même payé 63 % de plus dans le cas de l’ammoniac anhydre; 
 
que les KAP et de nombreux producteurs ont exprimé leurs préoccupations à l’égard des prix de 
l’engrais au Manitoba et que ces derniers ne sont pas concurrentiels par rapport à ceux des États-Unis; 
 
que les KAP ont indiqué qu’ils demanderaient au Bureau de la concurrence d’étudier les prix de 
l’engrais au Canada; 
 
que les inégalités transfrontalières importantes en matière de prix du carburant et de l’engrais font en 
sorte qu’il soit plus difficile pour les producteurs du Manitoba d’être en concurrence avec les marchés 
agricoles mondiaux, 

 
il est proposé que le gouvernement du Manitoba envisage d’appuyer les KAP dans leurs démarches auprès 
du Bureau de la concurrence et du gouvernement fédéral visant à résoudre le problème du prix de 
l’engrais. 
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AVIS DE RÉUNIONS DE COMITÉ 
 

Le Comité permanent du développement social et économique se réunira le lundi 22 octobre 2007, 
à 18 h 30, dans la salle 255 du palais législatif, à Winnipeg, afin d’examiner les projets de loi dont il est 
saisi. 

 
Le Comité permanent des sociétés d’État se réunira le jeudi 25 octobre 2007, à 19 heures, 

dans la salle 255 du palais législatif, à Winnipeg, afin d’examiner les rapports annuels de 
la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba pour les exercices qui se sont terminés 
les 31 mars 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007. 
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