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Lundi 6 juin 2011 
 

  

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
___________________________________________ 

 

FEUILLETON 
ET AVIS 

 
CINQUIÈME SESSION, TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE 

 
PRIÈRE TREIZE HEURES TRENTE 
 

AFFAIRES COURANTES 
 
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI 
 
Mme DRIEDGER 
 

(No 208) — Loi modifiant la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour 
personnes sur civière (civières motorisées)/The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation 
Amendment Act (Power-Assisted Stretchers) 
 
Mme ROWAT 
 

(No 211) — Loi sur l'accès aux défibrillateurs/The Defibrillator Access Act 
 
Mme DRIEDGER 
 

(No 216) — Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé (plafonnement des frais 
administratifs)/The Regional Health Authorities Amendment Act (Capping Administrative Costs) 

 
M. GOERTZEN 
 

(No 220) — Loi sur l'indemnisation des victimes de pornographie juvénile/The Justice for Victims of 
Child Pornography Act 
 
M. GOERTZEN 
 

(No 221) — Loi modifiant la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement/The 
Criminal Property Forfeiture Amendment Act 
 
  

No 57 
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PÉTITIONS 
M. BOROTSIK 
Mme MITCHELSON 
M. BRIESE 
M. GOERTZEN 
M. PEDERSEN 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

AFFAIRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT 
 
QUESTIONS ÉCRITES 
 
Mme ROWAT 
 
26. La ministre de la Santé peut-elle justifier le retard dans la mise en œuvre d’un programme 

provincial de dépistage systématique des déficiences auditives chez les nouveau-nés? 
 
27. La ministre de la Santé peut-elle fournir des détails au sujet des nombreuses recherches qui 

présentent les résultats des interventions précoces chez les enfants ayant des déficiences auditives 
et qui en attestent les avantages? 

 
28. La ministre de la Santé peut-elle fournir des preuves indiquant que l’identification précoce des 

déficiences auditives chez les enfants ne permettra pas de réduire les services dont ils auront 
besoin au moment où ils accéderont à l’école, notamment les interprètes en langue des signes, les 
conseillers en éducation auprès des élèves sourds ou malentendants, l’engagement du ministère 
ainsi que les modifications à apporter aux salles de classe pour réduire les interférences sonores? 

 
29. La ministre de la Santé peut-elle expliquer en détail pourquoi elle ne croit pas, le cas échéant, que 

le dépistage systématique des déficiences auditives chez les nouveau-nés peut être effectué par tout 
audiologiste ou toute infirmière de la santé publique ayant reçu une formation adéquate? 

 
30. La ministre de la Santé peut-elle expliquer quelles mesures devraient être prises afin de mettre en 

œuvre à Winnipeg des programmes universels de dépistage semblables à ceux qui existent en 
région rurale? 
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COMITÉ PLÉNIER 
 
COMITÉ DES SUBSIDES 

(2 h 34 min) 
Motion d'adhésion 

 
 
APPROBATION ET TROISIÈME LECTURE 
 
M. le ministre LEMIEUX 
 

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

 
 
DEUXIÈME LECTURE — DÉBAT 
 
Motion de Mme la ministre OSWALD 
 

(No 20) — Loi sur l'accès du public aux défibrillateurs/The Defibrillator Public Access Act 
(Mme ROWAT) 

 
Motion de Mme la ministre OSWALD 
 

(No 21) — Loi sur la Journée de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus/The Organ and Tissue 
Donation Awareness Day Act 

(Mme DRIEDGER) 
 
Motion de Mme la ministre WOWCHUK 
 

(No 22) — Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières/The Securities Amendment Act 
(M. SCHULER) 

 
Motion de Mme la ministre HOWARD 
 

(No 23) — Loi modifiant le Code des normes d'emploi/The Employment Standards Code Amendment 
Act 

(M. DYCK) 
 
Motion de Mme la ministre SELBY 

 
(No 26) — Loi sur l'Université de Saint-Boniface/The Université de Saint-Boniface Act 

(Mme TAILLIEU) 
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Motion de Mme la ministre WOWCHUK 
 

(No 27) — Loi sur le Jour du patrimoine ukrainien-canadien au Manitoba/The Manitoba Ukrainian 
Canadian Heritage Day Act 

(M. SCHULER) 
 

Motion de Mme la ministre ALLAN 
 

(No 28) — Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (obligation de faire rapport des cas 
d'intimidation et des préjudices subis)/The Public Schools Amendment Act (Reporting Bullying and Other 
Harm) 

(Mme TAILLIEU) 
 

Motion de M. le ministre SWAN 
 

(No 31) — Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba/The Manitoba Public 
Insurance Corporation Amendment Act 

(Mme TAILLIEU) (reporté) 
 
Motion de Mme la ministre HOWARD 
 

(No 32) — Loi sur les services essentiels (soins de santé) et modifications connexes/The Essential 
Services (Health Care) and Related Amendments Act 

(M. DYCK) 
 

Motion de Mme la ministre HOWARD 
 

(No 34) — Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail (présomption s'appliquant au personnel 
du bureau du commissaire aux incendies)/The Workers Compensation Amendment Act (Presumption re 
OFC Personnel) 

(M. DYCK) 
 
Motion de M. le ministre MACKINTOSH 
 

(No 36) — Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes et modifications concernant 
la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale/The Adult Abuse Registry Act and 
Amendments to The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act 

(M. GERRARD — 29 min) 
 

Motion de Mme la ministre OSWALD 
 

(No 38) — Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé (responsabilisation et 
transparence)/The Regional Health Authorities Amendment Act (Accountability and Transparency) 

(Mme DRIEDGER) 
  



 5 

Motion de M. le ministre MACKINTOSH 
 

(No 40) — Loi sur les condominiums et modifications législatives en matière de conversion en 
condominium/The Condominium Act and Amendments Respecting Condominium Conversions (Various Acts 
Amended) 

(Mme TAILLIEU) (reporté) 
 
Motion de M. le ministre MACKINTOSH 
 

(No 41) — Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools/The Liquor Control Amendment Act 
(M. BOROTSIK) 

 
Motion de M. le ministre RONDEAU 
 

(No 42) — Loi sur la reconnaissance de l'apport des aidants naturels/The Caregiver Recognition Act 
(Mme ROWAT) 

 
Motion de M. le ministre MACKINTOSH 
 

(N o 43) — Loi modifiant la Loi sur les biens réels/The Real Property Amendment Act 
(M. PEDERSEN) (reporté) 

 
 
DEUXIÈME LECTURE 
 
Mme la ministre HOWARD 

 
(No 15) — Loi modifiant la Loi sur l'arbitrage relatif aux pompiers et aux travailleurs 

paramédicaux/The Firefighters and Paramedics Arbitration Amendment Act 
 

M. le ministre BJORNSON 
 

(No 24) — Loi sur le financement de l'innovation/The Innovation Funding Act 
(Recommandé par le lieutenant-gouverneur) 

 
Mme la ministre HOWARD 
 

(No 33) — Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension/The Pension Benefits Amendment Act 
 

 
Mme la ministre WOWCHUK 
 

(No 44) — Loi sur la pension de la fonction publique et modifications connexes/The Civil Service 
Superannuation and Related Amendments Act 

(Recommandé par le lieutenant-gouverneur) 
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M. le ministre SWAN 
 

(No 45) — Loi corrective de 2011/The Statutes Correction and Minor Amendments Act, 2011 
 
M. le ministre BLAIKIE 

 
(No 46) — Loi sur la protection du lac Winnipeg/The Save Lake Winnipeg Act 

(Recommandé par le lieutenant-gouverneur) 
 
Mme la ministre HOWARD 
 

(No 47) — Loi sur le Conseil consultatif de l'accessibilité et modifiant la Loi sur les achats du 
gouvernement/The Accessibility Advisory Council Act and Amendments to The Government Purchases 
Act 

(Recommandé par le lieutenant-gouverneur) 
 
M. le ministre LEMIEUX 

 
(No 48) — Loi sur la planification et les affectations de biens-fonds concernant les emplacements 

scolaires (modification de diverses dispositions législatives)/The Planning and Land Dedication for School 
Sites Act (Various Acts Amended) 
 
M. le ministre SWAN 

 
(No 49) — Loi modifiant la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu et le Code de la route/The 

Employment and Income Assistance Amendment and Highway Traffic Amendment Act 
(Recommandé par le lieutenant-gouverneur) 

 
M. le ministre CHOMIAK 

 
(No 50) — Loi sur la viabilité de la ceinture nickélifère de Thompson/The Thompson Nickel Belt 

Sustainability Act 
(Recommandé par le lieutenant-gouverneur) 

 
 

MOTIONS PRÉVUES POUR LES JOURNÉES DE L'OPPOSITION 
 
M. MCFADYEN 
 

Que l’Assemblée législative du Manitoba exhorte le gouvernement provincial à envisager d'abroger 
les articles 70.2 à 70.4 de la Loi sur le financement des campagnes électorales. 
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FEUILLETON DES AVIS 
 
AVIS DE MOTIONS POUR MARDI 
 
Mme la ministre WOWCHUK 
 

(No 51) — Loi d'exécution du budget de 2011 et modifiant diverses dispositions législatives en matière 
de fiscalité/The Budget Implementation and Tax Statutes Amendment Act, 2011 
 
Mme DRIEDGER 
 

(No 222) — Loi sur le Mois de la sensibilisation aux agressions sexuelles/The Sexual Assault 
Awareness Month Act 

 
 
AVIS DE MOTIONS POUR JEUDI 
 
PROPOSITIONS 
 
M. PEDERSEN — Réponse inadéquate du gouvernement face aux crimes violents 
 
17. Attendu : 
 

que le taux de victimisation avec violence au Manitoba est le plus élevé au Canada, soit 175 
par 1 000 habitants, ce qui représente une augmentation de 53 pour cent depuis 1999; 
 
que le Manitoba a été la province canadienne qui a connu le plus de meurtres chaque année 
depuis 2000, à l'exception de trois années où il s'est classé deuxième;  
 
que depuis 2001, le Manitoba se classe au premier, deuxième ou troisième rang national quant aux 
homicides attribuables aux gangs de rue; 
 
que Winnipeg est une fois de plus la capitale des crimes violents au Canada et que les statistiques 
provenant des services de police de Winnipeg ont démontré que le nombre de crimes violents a 
augmenté de 14 pour cent en 2009; 
 
que selon Statistique Canada, entre 1999 et 2009, les crimes violents chez les jeunes ont augmenté 
de 10 pour cent, 

 
il est proposé que l'Assemblée législative du Manitoba exhorte le gouvernement provincial à reconnaître 
qu'il n'a pas su tenir sa promesse électorale visant à rendre les collectivités plus sûres en ne s'attaquant pas 
aux causes des crimes violents et en n'imposant pas de conséquences immédiates pour ceux et celles qui 
sont impliqués dans les activités violentes reliées aux gangs et les cambriolages à domicile. 
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AVIS DE RÉUNIONS DE COMITÉ 
 

Le Comité permanent des sociétés d’État se réunira le lundi 6 juin 2011, à 18 h 00, dans la salle 255 
du palais législatif, à Winnipeg, afin d’examiner les rapports annuels qui suivent : 

 
• rapports annuels de la Commission des accidents du travail pour les années qui se sont terminées 

les 31 décembre 2007, 2008, 2009 et 2010; 
• rapports annuels de la Commission d’appel et du Comité d’expertise médicale pour les années qui 

se sont terminées les 31 décembre 2007, 2008, 2009 et 2010; 
• plans d’administration quinquennaux de la Commission des accidents du travail pour les 

années 2007 à 2011, 2008 à 2012, 2009 à 2013, 2010 à 2014 et 2011 à 2015. 
 

*  *  * 
 

Le Comité permanent de la justice se réunira le lundi 6 juin 2011, à 18 heures, dans la salle 254 du 
palais législatif, à Winnipeg, afin d'examiner les projets de loi dont il est saisi. 

 
 


	Lundi 6 juin 2011
	ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA
	ET AVIS

	PRIÈRE TREIZE HEURES TRENTE
	AFFAIRES COURANTES
	DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

	DÉCLARATIONS DE MINISTRE
	QUESTIONS ORALES
	QUESTIONS ÉCRITES
	COMITÉ PLÉNIER
	COMITÉ DES SUBSIDES
	AVIS DE RÉUNIONS DE COMITÉ



