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Mercredi 4 juin 2014 
 

  

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
___________________________________________ 

 

FEUILLETON 
ET AVIS 

 
TROISIÈME SESSION, QUARANTIÈME LÉGISLATURE 

 
PRIÈRE 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 

 
 
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 
 
  

No 66 
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ORDRE DU JOUR 
 

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) 

 
Motion de 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. MARTIN — 11 min) 
 

 
APPROBATION ET TROISIÈME LECTURE 
 
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 

(étude reportée avec le consentement de l'Assemblée) 
 

 
DEUXIÈME LECTURE — DÉBAT 
 
Motion de Mme la ministre BRAUN 
 

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

 
 
DEUXIÈME LECTURE 
 
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 

(Recommandé par le lieutenant-gouverneur) 
 

 
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. 

 
 
QUESTIONS ÉCRITES, DEMANDES ET ORDRES DE DÉPÔT DE DOCUMENTS — 
ACCEPTÉS MAIS RESTÉS SANS RÉPONSE 
 
QUESTIONS ÉCRITES 
 
M. PEDERSEN 
 
13. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Développement rural pourrait-il fournir une 

ventilation complète de toutes les dépenses engagées par le Conseil manitobain de 
commercialisation du bétail pour les exercices de 2010, de 2011, de 2012 et de 2013, y compris la 
réduction de la valeur inscrite des prêts et des effets à recevoir, des investissements à long terme, 
de la subvention provinciale de contrepartie à recevoir et de tous les actifs immobilisés? 
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M. HELWER 
 
14. Le ministre de l’Infrastructure et des Transports pourrait-il fournir une liste détaillée de tous les 

projets d’infrastructure, y compris les projets d’infrastructure de base entamés depuis le 
commencement en 2007 du premier plan d’infrastructure pluriannuel du gouvernement provincial 
ainsi que, pour chacun de ces projets, la date de son annonce et son coût initial, la date du début 
de la construction, une mise à jour annuelle sur l’état des travaux, la date de la fin des travaux et 
son coût final? 

 
 

FEUILLETON DES AVIS 
 
AVIS DE MOTIONS POUR JEUDI 
 
PROPOSITIONS 
 
M. SCHULER (no 23) — Liberté et dignité en Syrie (Feuilleton des avis du 2 juin 2014) 

 
 
M. GOERTZEN (avec le consentement de l'Assemblée) — Célébration du 50e anniversaire du musée du 
Village du patrimoine mennonite  
 
24. Attendu : 
 

que cette année marque le 50e anniversaire du Village du patrimoine mennonite situé à Steinbach; 
 
que le musée du Village du patrimoine mennonite est une des principales attractions touristiques au 
Manitoba et qu'il fait partie du Programme des musées représentatifs de la province; 
 
que le Village du patrimoine mennonite a pour but de préserver et d'exposer l'histoire et l'expérience 
des pionniers mennonites, notamment ceux qui ont immigré de la Russie en Amérique du Nord; 
 
que le Village du patrimoine mennonite présente une rue d'un village mennonite au tournant du siècle 
où on retrouve, entre autres, une maison-grange et un moulin à vent néerlandais entièrement 
opérationnel, lequel est devenu le symbole du musée; 

 
que le Village du patrimoine mennonite possède maintenant presque 16 000 artefacts et qu'il permet 
aux visiteurs de faire l'expérience de la vie et de la culture des premiers pionniers mennonites au 
Manitoba en offrant de la nourriture mennonite au restaurant Livery Barn et en tenant un festival 
annuel; 
 
que les Mennonites ont grandement contribué au tissu économique et social du Manitoba, 

 
il est proposé :  
 
que l'Assemblé législative du Manitoba félicite le conseil d'administration, le personnel ainsi que les 
bénévoles du Village du patrimoine mennonite de Steinbach à l'occasion de leur 50e anniversaire et qu'il 
les félicite également pour leurs recherches sur l'histoire des Mennonites et leurs efforts de préservation; 
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que l'Assemblé législative encourage tous les Manitobains à visiter le Village du patrimoine mennonite 
pour célébrer son 50e anniversaire. 

 
 
M. NEVAKSHONOFF (avec le consentement de l'Assemblée) — Festival islandais du Manitoba — 
Islendingadagurinn  
 
25. Attendu : 
 

que les Manitobains sont fiers de la diversité culturelle et ethnique de leur province; 
 
qu’Islendingadagurinn, le Festival islandais du Manitoba, occupe le deuxième rang des plus anciens 
festivals ethniques continus de l’Amérique du Nord; 
 
que cette année marque la 125e édition du Festival islandais du Manitoba, la première célébration 
islandaise ayant eu lieu en 1874; 
 
que le Festival célèbre le fier héritage islandais du Manitoba et comporte une grande parade, de la 
nourriture traditionnelle, des compétitions athlétiques, des présentations culturelles, des feux 
d’artifice, des spectacles musicaux et le village viking; 
 
que chaque année, des centaines de bénévoles et d’organisateurs rendent possible la tenue du Festival 
en attirant familles, amis, voisins et visiteurs à Gimli pour célébrer le patrimoine historique des 
Islandais au Manitoba; 
 
que le Festival rassemble environ 50 000 personnes dans la Région d’Entre-les-lacs au cours de la fin 
de semaine et apporte une contribution de taille à l’économie locale, 

 
il est proposé :  
 
que l’Assemblée législative du Manitoba reconnaisse le rôle important qu’a joué Islendingadagurinn dans la 
riche histoire culturelle du Manitoba au cours des 125 dernières années; 
 
que l’Assemblée législative remercie les organisateurs et les bénévoles dévoués d’Islendingadagurinn qui 
travaillent d’arrache-pied pour promouvoir les origines historiques islandaises de la région; 
 
que l’Assemblée législative encourage tous les députés à participer à ce festival pour célébrer l’histoire et 
la culture des Islandais au Manitoba. 

 
 
AVIS DE RÉUNIONS DE COMITÉ 
 

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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