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Jeudi 6 décembre 2018 
 

  

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
___________________________________________ 

 

FEUILLETON 
ET AVIS 

 
QUATRIÈME SESSION, QUARANTE ET UNIÈME LÉGISLATURE 

 
PRIÈRE DIX HEURES 
 

ORDRE DU JOUR 
 

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS 
 
DEUXIÈME LECTURE — PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PUBLIC 
 
Mme FONTAINE 
 

(No 200) — Loi sur l'accès sécuritaire aux services d'interruption volontaire de grossesse/The Safe 
Access to Abortion Services Act 
 
M. SWAN 
 

(No 201) — Loi modifiant la Loi sur l'assurance-maladie (lignes directrices en matière de dotation 
applicables aux foyers de soins personnels)/The Health Services Insurance Amendment Act (Personal 
Care Home Staffing Guidelines) 
 
M. WIEBE 
 

(No 202) — Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (faible effectif des classes)/The Public 
Schools Amendment Act (Small Classes for K to 3) 
 
M. LAMONT 
 

(No 204) — Loi modifiant la Loi sur le financement des élections/The Election Financing Amendment 
Act 
 
M. GRAYDON 
 

(No 205) — Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire (abolition de l'heure avancée)/The 
Official Time Amendment Act (Daylight Saving Time Abolished) 
 
  

No 12 
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M. FLETCHER 
 

(No 208) — Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba/The Manitoba 
Public Insurance Corporation Amendment Act 
 
M. FLETCHER 
 

(No 210) — Loi modifiant la Loi sur les assurances/The Insurance Amendment Act 
 
M. FLETCHER 
 

(No 211) — Loi sur la désignation du cimetière Brookside/The Brookside Cemetery Recognition Act 
 
M. FLETCHER 
 

(No 212) — Loi sur le don de la vie (modification de la Loi sur les dons de tissus humains)/The Gift 
of Life Act (Human Tissue Gift Act Amended) 
 
M. FLETCHER 
 

(No 213) — Loi modifiant la Loi sur le financement des élections (limites applicables aux dons)/The 
Election Financing Amendment Act (Contribution Limits) 
 
M. FLETCHER 
 

(No 216) — Loi sur les conflits d'intérêts/The Conflict of Interest Act 
 

 
DEUXIÈME LECTURE — DÉBAT — PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PUBLIC 
 
Motion de M. LAGIMODIERE 
 

(No 207) — Loi sur la Journée de reconnaissance des agents de conservation du Manitoba/The 
Manitoba Conservation Officers Recognition Day Act 

(M. ALLUM — 10 minutes) 
 

 
PROPOSITIONS 
 
M. LINDSEY — Services d’obstétrique du Flin Flon General Hospital 
 
1. Attendu : 
 

que le budget de l’Office régional de la santé du Nord a été réduit de plus de 6 millions de dollars, ce 
qui fait en sorte qu’il est plus difficile pour le Nord de maintenir en poste ses médecins; 
 
que le premier ministre a sabré des budgets et a annulé des projets dans les collectivités du Nord, ce 
qui fait en sorte qu’il est plus difficile pour les familles de recevoir les soins de santé primaires dont 
elles ont besoin; 
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que même si les services sont déjà utilisés au maximum dans le Nord, le premier ministre oblige 
maintenant les familles et les aînés à se déplacer plus loin pour recevoir les soins de santé dont ils ont 
besoin; 
 
que l’Office régional de la santé du Nord a annoncé le 6 novembre 2018 que les services 
d’obstétrique du Flin Flon General Hospital seraient interrompus et qu’aucune discussion n’a eu lieu 
au sujet de la date de rétablissement possible de ces services; 
 
que les mères de Flin Flon et des environs seront maintenant obligées de faire des déplacements d’au 
moins une heure et demie pour se rendre à The Pas, ce qui entraîne des risques inutiles pour les 
mamans et les bébés; 
 
que les citoyens de Flin Flon se préoccupent non seulement de la santé et de la sécurité des futures 
mères et de leurs bébés mais également de leur niveau de stress accru sur le plan physique et 
financier; 
 
que le Flin Flon General Hospital est un centre régional qui offre ses services à plusieurs 
communautés situées des deux côtés de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan; 
 
que l’hôpital de The Pas ne sera peut-être pas en mesure d’assurer la charge de travail accrue 
qu’entraîne cette décision, principalement en raison du refus du présent gouvernement provincial 
d’investir dans des services fort nécessaires; 
 
que le présent gouvernement provincial ne s’est pas engagé à ce que les mères et leurs 
accompagnateurs qui sont obligés de se rendre à The Pas soient pris en charge par le Programme de 
transport des malades du Nord; 
 
que le financement du Programme a été réduit d’au moins un million de dollars et qu’il a fallu faire 
d’autres économies totalisant 450 000 $ en limitant le nombre de personnes que le programme prend 
en charge; 
 
que l’accès à des soins de santé de qualité est un droit fondamental de tous les Manitobains, quel que 
soit l’endroit où ils habitent, 

 
il est proposé que l’Assemblée législative du Manitoba exhorte le gouvernement provincial à prendre des 
mesures immédiates pour rétablir les services d’obstétrique du Flin Flon General Hospital et à collaborer 
avec le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement fédéral afin de veiller à ce que ces services 
continuent d’être offerts à l’échelle régionale. 

 
 

TREIZE HEURES TRENTE 
 

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

(No 8) — Loi sur les référendums/The Referendum Act 
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M. WIEBE 
 

(No 203) — Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (politique sur l'anaphylaxie)/The Public 
Schools Amendment Act (Anaphylaxis Policy) 
 
M. MARTIN 
 

(No 206) — Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire/The Planning Amendment Act 
 
M. FLETCHER 
 

(No 209) — Loi sur les jours fériés (modification de diverses dispositions législatives)/The Statutory 
Holidays Act (Various Acts Amended) 
 
M. FLETCHER 
 

(No 214) — Loi modifiant la Loi sur les circonscriptions électorales/The Electoral Divisions 
Amendment Act 
 
M. FLETCHER 
 

(No 215) — Loi modifiant la Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba/The 
Efficiency Manitoba Amendment Act 
 
M. LINDSEY 
 

(No 217) — Loi modifiant la Loi sur l'Hydro-Manitoba/The Manitoba Hydro Amendment Act 
 
M. FLETCHER 
 

(No 218) — Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative/The Legislative Assembly Amendment Act 
 
M. ALLUM 
 

(No 219) — Loi sur la protection des communications portant sur des questions d'intérêt public (Loi 
modifiant la Loi sur la Cour du Banc de la Reine et la Loi sur la diffamation)/The Protecting 
Communications on Public Interest Matters Act (Court of Queen's Bench Act and Defamation Act 
Amended) 

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

M. ALLUM 
M. ALTEMEYER 
M. FLETCHER 
M. GERRARD 
M. LINDSEY 

 
GRIEFS 
 
 

ORDRE DU JOUR (suite) 
 

AFFAIRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT 
 
DEUXIÈME LECTURE — DÉBAT 
 
Motion de M. le ministre WHARTON 
 

(No 2) — Loi modifiant la Loi sur les municipalités (exigences accrues à l'égard des codes de 
conduite visant les conseillers)/The Municipal Amendment Act (Strengthening Codes of Conduct for 
Council Members) 

[Mme MARCELINO (Logan) — 17 minutes] 
 
Motion de M. le ministre CULLEN 
 

(No 3) — Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis (taxe de 
responsabilité sociale en matière de cannabis)/The Liquor, Gaming and Cannabis Control Amendment 
Act (Cannabis Social Responsibility Fee) 

(Mme FONTAINE — 23 minutes) 
 
Motion de M. le ministre SCHULER 
 

(No 4) — Loi sur les projets de construction dans le secteur public (appels d'offres)/The Public 
Sector Construction Projects (Tendering) Act 

[Mme MARCELINO (Logan) — 11 minutes] 
 
Motion de M. le ministre CULLEN 
 

(No 7) — Loi modifiant le Code de la route (imposition immédiate de sanctions)/The Highway Traffic 
Amendment Act (Immediate Roadside Prohibitions)  

[M. MARCELINO (Tyndall Park) — 22 minutes] 
 

 
DEUXIÈME LECTURE 
 
M. le ministre FRIESEN 
 

(No 5) — Loi modifiant la Loi sur la santé mentale et la Loi sur les renseignements médicaux 
personnels/The Mental Health Amendment and Personal Health Information Amendment Act 
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M. le ministre CULLEN 
 

(No 6) — Loi corrective de 2018/The Statutes Correction and Minor Amendments Act, 2018 
 

 

FEUILLETON DES AVIS 
 
AVIS DE MOTIONS POUR LE PROCHAIN JOUR DE SÉANCE 
 
M. le ministre CULLEN 
 

(No 9) — Loi sur la modernisation du droit de la famille/The Family Law Modernization Act 
 
M. le ministre FRIESEN 
 

(No 10) — Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé (gouvernance et obligation 
redditionnelle au sein du système de santé)/The Regional Health Authorities Amendment Act (Health System 
Governance and Accountability) 

 
 
AVIS DE RÉUNIONS DE COMITÉ 
 

Le Comité permanent du développement social et économique se réunira le lundi 10 décembre 2018, 
à 13 heures, dans la salle 255 du Palais législatif, à Winnipeg, afin d’examiner le rapport annuel de la 
Stratégie manitobaine de réduction de la pauvreté et d’inclusion sociale (Tout le monde à bord) pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 2018. 

 
*  *  * 

 
Le Comité permanent des affaires législatives se réunira le jeudi 17 janvier 2019, à 13 heures, dans la 

salle 255 du Palais législatif, à Winnipeg, afin d’examiner le rapport et les recommandations du Comité 
chargé de la rémunération des juges datés du 23 mai 2018. 

 
 


	Jeudi 6 décembre 2018
	ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA
	ET AVIS

	PRIÈRE DIX HEURES
	ORDRE DU JOUR

	TREIZE HEURES TRENTE
	AFFAIRES COURANTES
	DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

	RAPPORTS DE COMITÉS
	DÉPÔT DE RAPPORTS

	DÉCLARATIONS DE MINISTRE
	DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉ
	QUESTIONS ORALES

	PÉTITIONS
	M. Allum
	M. Altemeyer
	M. Fletcher
	M. Gerrard
	M. Lindsey

	GRIEFS
	ORDRE DU JOUR (suite)
	[Mme Marcelino (Logan) — 17 minutes]
	(Mme Fontaine — 23 minutes)
	[Mme Marcelino (Logan) — 11 minutes]
	[M. Marcelino (Tyndall Park) — 22 minutes]
	DEUXIÈME LECTURE


