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Mardi 3 juin 2014 
 

  

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
___________________________________________ 

 

FEUILLETON 
ET AVIS 

 
TROISIÈME SESSION, QUARANTIÈME LÉGISLATURE 

 
PRIÈRE DIX HEURES 
 

ORDRE DU JOUR 
 

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS 
 
DEUXIÈME LECTURE — PROJETS DE LOI PRIVÉS 
 
M. GRAYDON 
 

(No 300) — Loi modifiant la Loi constituant en corporation le « St. Charles Country Club »/The 
St. Charles Country Club Incorporation Amendment Act 

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

(No 213) — Loi sur la responsabilité et la transparence en matière réglementaire/The Regulatory 
Accountability and Transparency Act 

 
 
DEUXIÈME LECTURE — DÉBAT — PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PUBLIC 

 
Motion de M. GRAYDON 
 

(No 202) — Loi sur la participation du Manitoba au nouveau partenariat de l'Ouest/The Participation 
of Manitoba in the New West Partnership Act 

(M. le ministre STRUTHERS — 2 min) 
 
Motion de M. HELWER 
 

(No 207) — Loi sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements/The 
Settlement of International Investment Disputes Act 

(Mme WIGHT — 2 min)  

No 65 
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Motion de M. WISHART 
 

(No 212) — Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille/The Child and Family 
Services Amendment Act 

[M. MARCELINO (Tyndall Park) — 3 min] 
 
Motion de M. EWASKO 
 

(No 206) — Loi sur la prévention de la cyberintimidation/The Cyberbullying Prevention Act 
(M. le ministre CHOMIAK — 4 min) 

 
Motion de M. PEDERSEN 
 

(No 201) — Loi modifiant la Loi sur l'obligation alimentaire et la Loi sur la saisie-arrêt/The Family 
Maintenance Amendment and Garnishment Amendment Act 

(Mme CROTHERS — 3 min) 
 
Motion de M. CULLEN 
 

(No 205) — Loi sur les droits des aînés/The Seniors' Rights Act 
(M. PETTERSEN — 5 min) 

 
Motion de M. SCHULER 
 

(No 211) — Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille (vérification du registre 
concernant les mauvais traitements — droits non exigibles à l'égard des bénévoles)/The Child and Family 
Services Amendment Act (No Fee for Registry Checks Respecting Volunteers)  

(Mme WIGHT — 6 min) 
 
Motion de Mme DRIEDGER 
 

(No 210) — Loi sur le centenaire de l'obtention du droit de vote par les Manitobaines/The Centennial 
of Manitoba Women's Right to Vote Act 

(Mme la ministre BLADY — 6 min) 
 
Motion de M. GOERTZEN 
 

(No 200) — Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative (démocratie pour les électeurs)/The 
Legislative Assembly Amendment Act (Democracy for Voters) 

(Mme WIGHT — 7 min) 
 

Motion de Mme STEFANSON 
 

(No 204) — Loi sur la budgétisation axée sur les résultats/The Results-Based Budgeting Act 
(M. GAUDREAU — 4 min) 
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PROPOSITIONS 
 
M. RONDEAU — 10e anniversaire du mariage entre conjoints de même sexe au Manitoba 
 
22. Attendu : 
 

que le 16 septembre 2014 marque le 10e anniversaire de la décision de la Cour d'appel du Manitoba 
légalisant le mariage entre conjoints de même sexe au Manitoba; 
 
que le Manitoba est un chef de file dans le domaine des droits de la personne et qu'il s'efforce d'être 
une province où tous les citoyens jouissent d'égalité et de respect et peuvent vivre à l'abri de la 
discrimination; 
 
que de braves Manitobains et Manitobaines se sont battus dans les tribunaux pour obtenir le droit de 
se marier et pour que toutes les relations de même sexe soient reconnues de façon égale, notamment 
Chris Vogel et Richard North, Stefphany Cholakis et Michelle Ritchot ainsi que Laura Fouhse et 
Jordan Cantwell; 
 
que la légalisation du mariage entre conjoints de même sexe a été une percée pour les droits de la 
personne au Manitoba et qu'elle accorde des droits en matière de mariage, d'adoption et de propriété à 
tous les couples, peu importe leur orientation sexuelle; 
 
que l'égalité du mariage a aidé à combattre la discrimination et a assuré un statut égal aux couples de 
même sexe; 
 
que le gouvernement provincial s'est engagé à appuyer le mariage entre conjoints de même sexe et 
qu'il continue de protéger les droits des LGBTQ en veillant à ce que les écoles soient des milieux 
sécuritaires pour les élèves LGBTQ, en renforçant les lois afin d'interdire la discrimination fondée sur 
l'orientation et l'identité sexuelles et en soutenant financièrement des organismes tels que Rainbow 
Resource Centre, Nine Circles et Klinic; 
 
que malgré le progrès important que le Manitoba a réalisé afin d'assurer l'égalité pour ses citoyens 
LGBTQ, la discrimination continue d'exister et qu'il reste du travail à accomplir pour que tous les 
Manitobains soient traités de façon égale, 

 
il est proposé que l'Assemblée législative du Manitoba exhorte le gouvernement provincial à reconnaître 
l'importance du 16 septembre 2014 en tant que 10e anniversaire du mariage entre conjoints de même sexe 
au Manitoba afin de porter hommage à la bravoure de ceux et celles qui se sont battus pour les droits des 
LGBTQ ainsi que le rôle clé que cet évènement a joué dans la création d'une société plus égale et ouverte 
pour tous et toutes. 

 
 
PROPOSITIONS — DÉBAT 
 
1. M. WIEBE — Diversité culturelle 

(M. SCHULER — 7 min — Il reste 122 minutes.) 
 
2. M. GOERTZEN — Défaut de déclencher des élections partielles dans la circonscription de Morris 

[M. MARCELINO (Tyndall Park) — 7 min — Il reste 122 minutes.] 
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3. M. PETTERSEN — Soutien aux emplois et à la formation professionnelle 
(M. SMOOK — 2 min — Il reste 122 minutes.) 

 
4. M. WISHART — Allocations de logement en matière d'aide à l'emploi et au revenu 

(M. ALTEMEYER — 8 min — Il reste 123 minutes.) 
 
7. M. BRIESE — Manque de transparence à l’égard des frais de services et des loyers imposés aux 

propriétaires des chalets dans les parcs provinciaux 
(M. le ministre CHOMIAK — 7 min — Il reste 122 minutes.) 

 
8. M. CALDWELL — Services aux anciens combattants 

(M. FRIESEN — 3 min — Il reste 125 minutes.) 
 
9. Mme STEFANSON — Réduction du fardeau administratif au Manitoba 

(M. le ministre BJORNSON — 7 min — Il reste 123 minutes.) 
 
10. M. NEVAKSHONOFF — Journée de sensibilisation à l'agriculture  

(M. WISHART — 3 min — Il reste 123 minutes.) 
 
11. M. PEDERSEN — Flexibilité accrue pour l’épandage de nutriments 

(M. le ministre LEMIEUX — 7 min — Il reste 121 minutes.) 
 

12. M. SARAN — Élimination du service de livraison du courrier à domicile de Postes Canada 
(M. SCHULER — 9 min — Il reste 121 minutes.) 

 
15. Mme DRIEDGER — Création d'une unité spécialisée en accidents vasculaires cérébraux au Manitoba 

(M. WIEBE — 4 min — Il reste 122 minutes.) 
 
19. M. FRIESEN — Non-respect de la promesse de budget équilibré 

(M. WIEBE — 7 min — Il reste 123 minutes.) 
 

21. M. GRAYDON — Aide à domicile pour les personnes âgées offerte par la communauté 
(M. SARAN — 7 min — Il reste 126 minutes.) 

 
 

 
 TREIZE HEURES TRENTE 
 

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

(No 67) — Loi sur le droit de la famille et Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires/The 
Family Law Act and Family Support Enforcement Act 
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Mme la ministre HOWARD 
 

(No 73) — Loi d'exécution du budget de 2014 et modifiant diverses dispositions législatives en matière 
de fiscalité/The Budget Implementation and Tax Statutes Amendment Act, 2014 

 
 
PÉTITIONS 

Mme MITCHELSON 
Mme STEFANSON 
M. PEDERSEN 
Mme ROWAT 
M. FRIESEN 
M. EICHLER 

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

ORDRE DU JOUR (suite) 
 

AFFAIRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT 
 
COMITÉ PLÉNIER 
 
COMITÉ DES SUBSIDES 

Motion d’adhésion 
 

 
APPROBATION ET TROISIÈME LECTURE — DÉBAT 
 
Motion de M. le ministre SWAN 
 

(No 51) — Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative/The Legislative Assembly Amendment Act 
(M. GOERTZEN — 27 min) 
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APPROBATION ET TROISIÈME LECTURE 
 
M. le ministre BJORNSON 
 

(No 23) — Loi sur la stratégie en matière d'habitation coopérative/The Cooperative Housing Strategy 
Act 

(amendé — comité) 
 
M. le ministre ALLUM 
 

(No 37) — Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (branchement à Internet)/The Public Schools 
Amendment Act (Connecting Schools to the Internet) 
 
M. le ministre MACKINTOSH 
 

(No 55) — Loi modifiant la Loi sur l'environnement (réduction de l'exposition aux pesticides)/The 
Environment Amendment Act (Reducing Pesticide Exposure) 
 
M. le ministre ALLUM 
 

(No 58) — Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology/The Manitoba Institute of Trades 
and Technology Act 
 
M. le ministre ALLUM 
 

(No 63) — Loi modifiant la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire et abolissant le 
Conseil de l'enseignement postsecondaire/The Advanced Education Administration Amendment and 
Council on Post-Secondary Education Repeal Act 

 
 
DEUXIÈME LECTURE — DÉBAT 
 
Motion de Mme la ministre BRAUN 
 

(No 69) — Loi sur la sécurité technique/The Technical Safety Act 
(M. GOERTZEN) 

 
Motion de M. le ministre LEMIEUX 
 

(No 70) — Loi sur les services immobiliers/The Real Estate Services Act 
(M. GOERTZEN) 

 
Motion de M. le ministre KOSTYSHYN 
 

(No 71) — Loi modifiant la Loi sur les maladies des animaux/The Animal Diseases Amendment Act 
(M. PEDERSEN) 
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DEUXIÈME LECTURE 
 
Mme la ministre HOWARD 
 

(No 74) — Loi modifiant la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public/The Public 
Sector Compensation Disclosure Amendment Act 

 
 
MOTIONS PRÉVUES POUR LES JOURNÉES DE L'OPPOSITION 
 

Mme STEFANSON propose que l’Assemblée législative du Manitoba exhorte le gouvernement 
provincial à commander immédiatement un rapport indépendant fondé sur des paramètres de recherches 
acceptés par le gouvernement et l’opposition à l’Assemblée afin d’évaluer objectivement l’impact 
économique qu’auront pendant les cinq prochaines années les promesses rompues en matière d’impôts et 
l’augmentation des frais imposés aux Manitobains, lesquels totalisent 1 600 $, depuis la hausse illégale de 
la TVP le 1er juillet 2013. 

 
 

FEUILLETON DES AVIS 
 
AVIS DE RÉUNIONS DE COMITÉ 
 

Le Comité permanent de la justice se réunira le mardi 3 juin 2014, à 18 heures, dans la salle 255 du 
palais législatif, à Winnipeg, afin d'examiner tout projet de loi dont il est saisi. 

 
*     *     * 

 
Le Comité permanent du développement social et économique se réunira le mercredi 4 juin 2014, 

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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