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Jeudi 2 décembre 2010 
 

  

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
___________________________________________ 

 

FEUILLETON 
ET AVIS 

 
CINQUIÈME SESSION, TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE 

 
PRIÈRE DIX HEURES 
 

ORDRE DU JOUR 
 

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS 
 

DEUXIÈME LECTURE — PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PUBLIC 
 
Mme MITCHELSON 
 

(No 200) — Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille/The Child and Family Services 
Amendment Act 
 
Mme TAILLIEU 
 

(No 201) — Loi sur la protection des renseignements personnels et la prévention du vol d'identité/The 
Personal Information Protection and Identity Theft Prevention Act 
 
Mme TAILLIEU 
 

(No 202) — Loi modifiant la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et 
l'obligation redditionnelle de celles-ci/The Crown Corporations Public Review and Accountability 
Amendment Act 
 
Mme TAILLIEU 
 

(No 203) — Loi sur la responsabilité et la transparence en matière réglementaire/The Regulatory 
Accountability and Transparency Act 

 
 

No 13 
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DEUXIÈME LECTURE — DÉBAT — PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PUBLIC 
 
Motion de Mme SELBY 
 

(No 204) — Loi sur la journée des Droits du consommateur/The Consumer Rights Day Act 
(M. SCHULER — 5 min) 

 
 
PROPOSITIONS 
 
Mme DRIEDGER — Sclérose en plaques et insuffisance veineuse céphalorachidienne chronique 
 
2. Attendu : 
 

qu’environ 3 000 Manitobains et Manitobaines sont atteints de la sclérose en plaques (SP), faisant du 
Manitoba un des endroits où le taux de SP est le plus élevé au monde; 
 
qu’en 2009, le Dr Paolo Zamboni, d’Italie, a publié une étude établissant un lien entre la SP et 
l’insuffisance veineuse céphalorachidienne chronique (IVCC), affection marquée par le blocage des 
veines; 
 
que des études préliminaires indiquent que de nombreux symptômes de la maladie peuvent être 
soulagés à l’aide d’un traitement par angioplastie, technique chirurgicale connue sous le nom de 
procédure de libération; 
 
que nombre de Manitobains et de Manitobaines ont subi la procédure de libération dans d’autres pays 
et qu’ils ont indiqué que cette dernière avait été une réussite, donnant ainsi beaucoup d’espoir à ceux 
et à celles qui sont atteints de la SP; 
 
que le récent décès tragique d’une personne atteinte de la SP ayant subi la procédure dans un autre 
pays souligne la nécessité de procéder à des essais cliniques et à de la recherche afin d’en évaluer 
l’innocuité et l’efficacité; 
 
que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a réservé du financement dans le but d’effectuer 
une étude par observation des malades qui ont subi la procédure; 
 
que le gouvernement de la Saskatchewan a investi cinq millions de dollars dans des essais cliniques 
portant sur la procédure de libération et qu’il a commencé à élaborer un essai clinique dans la 
province; 
 
que le gouvernement de la Saskatchewan a invité d’autres provinces à se joindre à lui pour élaborer 
des essais cliniques et que le gouvernement du Manitoba a jusqu’à présent refusé; 
 
que la ministre de la Santé a annoncé vouloir attendre que des essais cliniques pancanadiens aient lieu 
plutôt que de procéder à de la recherche ici au Manitoba, malgré le fait que de nombreux Manitobains 
et Manitobaines seraient prêts à participer à un essai clinique; 
 
que le taux de SP qui y prévaut est tel que plutôt que d’accuser un retard face aux autres provinces, le 
Manitoba devrait être chef de file en matière de recherche sur l’IVCC et la procédure de libération, 
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il est proposé que l’Assemblée législative du Manitoba exhorte le gouvernement provincial à envisager de 
faire de la province un leader en recherche sur l’IVCC et de procéder à des essais cliniques le plus tôt 
possible. 

 
 

TREIZE HEURES TRENTE 
 

AFFAIRES COURANTES 
 
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI 
 
Mme la ministre HOWARD 
 

(No 6) — Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail/The Workers Compensation Amendment Act 
 
Mme la ministre ALLAN 
 

(No 13) — Loi visant la réussite scolaire (modification de diverses dispositions législatives)/The 
Preparing Students for Success Act (Various Acts Amended) 
 
Mme la ministre OSWALD 
 

(No 14) — Loi modifiant la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance (contrôle de 
certains médicaments couverts et modifications diverses)/The Prescription Drugs Cost Assistance 
Amendment Act (Prescription Drug Monitoring and Miscellaneous Amendments) 
 
Mme DRIEDGER 
 

(No 205) — Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé (homologation des 
mammographes)/The Regional Health Authorities Amendment Act (Mammography Accreditation) 
 
M. BOROTSIK 
 

(No 206) — Loi modifiant la Loi sur l'Hydro-Manitoba (publication des directives 
gouvernementales)/The Manitoba Hydro Amendment Act (Disclosure of Government Directives) 
 
PÉTITIONS 

 
M. BOROTSIK 
Mme DRIEDGER 
M. GRAYDON 
M. BRIESE 
M. GOERTZEN 
M. PEDERSEN 
Mme MITCHELSON 
M. FAURSCHOU 
M. SCHULER 
 

RAPPORTS DE COMITÉS 
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DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
DÉCLARATIONS DE MINISTRE 
 
QUESTIONS ORALES 
 
DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉ 
 
GRIEFS 
 

ORDRE DU JOUR (suite) 
 

AFFAIRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT 
 
QUESTIONS ÉCRITES 
 
Mme DRIEDGER 
 
25. La ministre de la Santé peut-elle nous indiquer le nombre de chirurgies qui ont été annulées ou 

qui n’ont pu être planifiées au cours des quatre derniers mois en raison du manque récent de lits 
de soins intensifs et de lits en foyer de soins personnels? 

 
 
DEUXIÈME LECTURE — DÉBAT 
 
Motion de M. le ministre LEMIEUX 
 

(No 11) — Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire/The Planning Amendment Act 
(M. BRIESE) 

 
Motion de M. le ministre SWAN 
 

(No 12) — Loi modifiant le Code de la route et la Loi sur les conducteurs et les véhicules/The Highway 
Traffic Amendment and Drivers and Vehicles Amendment Act 

(M. GOERTZEN) 
 

 

FEUILLETON DES AVIS 
 
AVIS DE RÉUNIONS DE COMITÉ 
 

Le Comité permanent du développement social et économique se réunira le lundi 6 décembre 2010, 
à 18 heures, dans la salle 255 du palais législatif, à Winnipeg, afin d'examiner les projets de loi dont il est 
saisi. 
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