
RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
 
 
Le Comité permanent du développement social et économique présente son deuxième rapport : 
 
Réunion : 
 
Le Comité s’est réuni le lundi 26 mai 2008, à 16 heures, dans la salle 254 du palais législatif. 
 
Questions à l’étude : 
 
• Projet de loi 10 — Loi sur la Bibliothèque de l'Assemblée législative/The Legislative Library Act; 
• projet de loi 13 — Loi modifiant le Code de la route (dommages causés à l'infrastructure)/The Highway 

Traffic Amendment Act (Damage to Infrastructure); 
• projet de loi 15 — Loi sur les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre/The Climate Change and Emissions Reductions Act; 
• projet de loi 16 — Charte sur la sécurité des enfants en garderie (modification de la Loi sur la garde 

d'enfants)/The Child Care Safety Charter (Community Child Care Standards Act Amended); 
• projet de loi 19 — Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools/The Liquor Control 

Amendment Act; 
• projet de loi 21 — Loi sur le Conseil consultatif du développement de la main-d'œuvre/The Advisory 

Council on Workforce Development Act; 
• projet de loi 22 — Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs/The Worker Recruitment and 

Protection Act; 
• projet de loi 23 — Loi sur la mise en œuvre des accords internationaux de coopération dans le 

domaine du travail/The International Labour Cooperation Agreements Implementation Act; 
• projet de loi 27 — Loi sur la gestion du barrage Shellmouth et d'autres ouvrages d'aménagement 

hydraulique et sur l'indemnisation découlant de leur fonctionnement (modification de la Loi sur 
l'aménagement hydraulique)/The Shellmouth Dam and Other Water Control Works Management and 
Compensation Act (Water Resources Administration Act Amended); 

• projet de loi 31 — Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée/The 
Freedom of Information and Protection of Privacy Amendment Act; 

• projet de loi 32 — Loi modifiant la Loi sur les renseignements médicaux personnels/The Personal 
Health Information Amendment Act; 

• projet de loi 33 — Loi modifiant la Loi constituant en corporation « The Salvation Army Grace General 
Hospital »/The Salvation Army Grace General Hospital Incorporation Amendment Act; 

• projet de loi 34 — Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et la Loi sur les régies de 
services à l'enfant et à la famille (sécurité des enfants)/The Child and Family Services Amendment and 
Child and Family Services Authorities Amendment Act (Safety of Children); 

• projet de loi 36 — Loi modifiant la Loi sur l'évaluation municipale/The Municipal Assessment 
Amendment Act; 

• projet de loi 217 — Loi sur le jour commémoratif de la famine et du génocide ukrainiens/The 
Ukrainian Famine and Genocide Memorial Day Act. 

 
Composition du Comité : 
 
• M. ALTEMEYER; 
• Mme BRAUN (présidente); 
• M. DERKACH; 
• M. le ministre LEMIEUX; 
• Mme la ministre OSWALD; 
• M. PEDERSEN; 
• M. le ministre ROBINSON; 
• M. le ministre RONDEAU; 
• Mme STEFANSON; 
• M. le ministre STRUTHERS; 
• Mme TAILLIEU.  
 
Le Comité a élu M. ALTEMEYER à la vice-présidence. 
 
Substitution effectuée pendant la réunion : 
Mme la ministre MELNICK remplace M. le ministre STRUTHERS. 
 
Projet de loi étudié et dont il a été fait rapport : 
 
(No 217) — Loi sur le jour commémoratif de la famine et du génocide ukrainiens/The Ukrainian Famine 
and Genocide Memorial Day Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi avec les amendements suivants : 



 
Il est proposé que l'article 1 du projet de loi soit amendé, dans le titre et dans le texte, par 
adjonction, après « ukrainiens », de « (Holodomor) ». 
 
Il est proposé que le titre du projet de loi soit amendé par adjonction, après « UKRAINIENS », 
de « (HOLODOMOR) ». 

 
Projets de loi étudiés, mais dont il n’a pas été fait rapport : 
 
• Projet de loi 10 — Loi sur la Bibliothèque de l'Assemblée législative/The Legislative Library Act; 
• projet de loi 13 — Loi modifiant le Code de la route (dommages causés à l'infrastructure)/The Highway 

Traffic Amendment Act (Damage to Infrastructure); 
• projet de loi 15 — Loi sur les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre/The Climate Change and Emissions Reductions Act; 
• projet de loi 16 — Charte sur la sécurité des enfants en garderie (modification de la Loi sur la garde 

d'enfants)/The Child Care Safety Charter (Community Child Care Standards Act Amended); 
• projet de loi 19 — Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools/The Liquor Control 

Amendment Act; 
• projet de loi 21 — Loi sur le Conseil consultatif du développement de la main-d'œuvre/The Advisory 

Council on Workforce Development Act; 
• projet de loi 22 — Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs/The Worker Recruitment and 

Protection Act; 
• projet de loi 23 — Loi sur la mise en œuvre des accords internationaux de coopération dans le 

domaine du travail/The International Labour Cooperation Agreements Implementation Act; 
• projet de loi 27 — Loi sur la gestion du barrage Shellmouth et d'autres ouvrages d'aménagement 

hydraulique et sur l'indemnisation découlant de leur fonctionnement (modification de la Loi sur 
l'aménagement hydraulique)/The Shellmouth Dam and Other Water Control Works Management and 
Compensation Act (Water Resources Administration Act Amended); 

• projet de loi 31 — Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée/The 
Freedom of Information and Protection of Privacy Amendment Act; 

• projet de loi 32 — Loi modifiant la Loi sur les renseignements médicaux personnels/The Personal 
Health Information Amendment Act; 

• projet de loi 33 — Loi modifiant la Loi constituant en corporation « The Salvation Army Grace General 
Hospital »/The Salvation Army Grace General Hospital Incorporation Amendment Act; 

• projet de loi 34 — Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et la Loi sur les régies de 
services à l'enfant et à la famille (sécurité des enfants)/The Child and Family Services Amendment and 
Child and Family Services Authorities Amendment Act (Safety of Children); 

• projet de loi 36 — Loi modifiant la Loi sur l'évaluation municipale/The Municipal Assessment 
Amendment Act. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présidente, 
 
 
 

Rapport présenté par :     _________________________________ 
Mme BRAUN 

 
 
 
 
Le 26 mai 2008 
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