
RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
 
 
Le Comité permanent du développement social et économique présente son troisième rapport : 
 
Réunion : 
 
Le Comité s'est réuni le 11 juin 2012, à 18 heures, dans la salle 255 du palais législatif. 
 
Questions à l’étude : 
 
• Projet de loi 7 — Loi sur la revalorisation des collectivités/The Community Renewal Act; 
• projet de loi 21 — Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (code de conduite à l'intention des 

commissaires d'écoles)/The Public Schools Amendment Act (Code of Conduct for School Trustees); 
• projet de loi 24 — Loi sur les économies d'énergie/The Energy Savings Act; 
• projet de loi 25 — Loi sur les eaux souterraines et les puits et modifications connexes/The Groundwater 

and Water Well and Related Amendments Act; 
• projet de loi 29 — Loi modifiant la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés/The Contaminated 

Sites Remediation Amendment Act; 
• projet de loi 38 — Loi corrective de 2012/The Statutes Correction and Minor Amendments Act, 2012. 

 
Composition du Comité : 
 
• Mme la ministre ALLAN; 
• M. ALLUM; 
• M. ALTEMEYER; 
• Mme  BRAUN; 
• M. le ministre CHOMIAK; 
• M. FRIESEN; 
• Mme la ministre IRVIN-ROSS; 
• M. le ministre MACKINTOSH; 
• M. MAGUIRE.  
• Mme  ROWAT; 
• M. WISHART.  
 
Le Comité a élu : 
• Mme  BRAUN à la présidence; 
• M. ALLUM à la vice-présidence. 
 
Exposés oraux : 
 
Le Comité a entendu les trois exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 7 — Loi sur la 
revalorisation des collectivités/The Community Renewal Act : 
 
Leslie Allen Brandon Neighbourhood Renewal Corporation 
Brent Mitchell Particulier 
Kirsten Bernas Réseau canadien de DÉC 
 
Le Comité a entendu les deux exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 21 — Loi 
modifiant la Loi sur les écoles publiques (code de conduite à l'intention des commissaires d'écoles)/The 
Public Schools Amendment Act (Code of Conduct for School Trustees) : 
 
Hugh Coburn Association des commissions scolaires du Manitoba  
Edward Lipsett Association manitobaine des droits et libertés 
 
Le Comité a entendu les douze exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 24 — Loi sur 
les économies d'énergie/The Energy Savings Act : 
 
Time Sale Particulier 
Ron Robins, président Alliance de l'énergie géothermique du Manitoba 
Gloria Desorcy Association des consommateurs du Canada (Division du 

Manitoba) 
Tyler Pearce, directeur des Opérations Building Urban Industries for Local Development Inc. 
Kirsten Bernas Réseau canadien de DÉC 
Maeengan Linklater Particulier 
Gorden McIntryre The Winnipeg Rental Network 
Glen Koroluk Daniel McIntyre/St. Matthews Community Association 
James Beddome, chef Parti Vert du Manitoba 
Gail Whelan-Enns Manitoba Wildlands 
Peter Miller Green Action Centre 



Lucas Stewart Manitoba Green Retrofit 
 
Le Comité a entendu les sept exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 25 — Loi sur les 
eaux souterraines et les puits et modifications connexes/The Groundwater and Water Well and Related 
Amendments Act : 
 
Jeff Bell, président Manitoba Water Well Association 
Dr L. James Shapiro Particulier 
Gail Whelan-Enns Manitoba Wildlands 
Mike Sutherland, conseiller municipal Première nation de Peguis 
Georgina Jarema St. Germain/Vermette Community Association 
Caitlin McIntrye Particulier 
James Beddome, chef Parti Vert du Manitoba 
 
Exposés écrits : 
 
Le Comité a entendu l’exposé écrit de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 24 — Loi sur les 
économies d'énergie/The Energy Savings Act : 
 
Clifford Maynes Green Communities Canada 
 
Le Comité a entendu l’exposé écrit de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 29 — Loi 
modifiant la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés/The Contaminated Sites Remediation Amendment 
Act : 
 
Doug Dobrowolski Association des municipalités du Manitoba 
 
Projets de loi étudiés et dont il a été fait rapport : 
 
(No 7) — Loi sur la revalorisation des collectivités/The Community Renewal Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 21) — Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (code de conduite à l'intention des commissaires 
d'écoles)/The Public Schools Amendment Act (Code of Conduct for School Trustees) 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi avec l'amendement suivant : 
 

Il est proposé que l'article 2 du projet de loi soit amendé par adjonction, après le 
paragraphe 35.2(3), de ce qui suit : 

 
Incidence — allocation 
35.2(4) La commission scolaire peut indiquer dans un règlement pris sous le régime du 
paragraphe 56(1) que l'allocation annuelle dont le paiement est prévu par cette disposition peut 
être réduite lorsqu'une sanction est imposée à un commissaire en vertu du point 3 du paragraphe 
(1). 
 

 (No 24) — Loi sur les économies d'énergie/The Energy Savings Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi avec les amendements suivants : 
 

Il est proposé que le sous-alinéa 5(1)a)(iii) du projet de loi soit amendé par suppression de « , à 
l'exclusion du gaz naturel ». 
 
Il est proposé que l'alinéa 9(2)b) du projet de loi soit amendé par suppression de « , à l'exclusion 
du gaz naturel, ». 
 
Il est proposé que le paragraphe 125(5) figurant au paragraphe 17(5) du projet de loi soit 
amendé par substitution, au passage qui précède « directeur », de « Le ». 
 

 (No 25) — Loi sur les eaux souterraines et les puits et modifications connexes/The Groundwater and Water 
Well and Related Amendments Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 29) — Loi modifiant la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés/The Contaminated Sites 
Remediation Amendment Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 38) — Loi corrective de 2012/The Statutes Correction and Minor Amendments Act, 2012 



 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présidente, 
 
 
 

Rapport présenté par :     _________________________________ 
Mme  BRAUN 

 
 
 
 
Le 11 juin 2012 
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