
RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
 
 
Le Comité permanent des ressources humaines présente son deuxième rapport : 
 
Réunion : 
 
Le Comité s'est réuni le 2 juin 2014, à 18 heures, dans la salle 255 du palais législatif. 
 
Questions à l’étude : 
 
• Projet de loi 10 — Loi modifiant la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence/The 

Fires Prevention and Emergency Response Amendment Act; 
• projet de loi 21 — Loi sur la Société canadienne du Port arctique de Churchill/The Churchill Arctic 

Port Canada Act; 
• projet de loi 33 — Loi sur les occasions d'apprentissage en milieu de travail (marchés de travaux 

publics)/The Apprenticeship Employment Opportunities Act (Public Works Contracts); 
• projet de loi 54 — Loi modifiant la Loi sur les relations du travail (délais relatifs aux décisions et aux 

audiences de la Commission du travail)/The Labour Relations Amendment Act (Time Lines for Labour 
Board Decisions and Hearings); 

• projet de loi 65 — Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail/The Workers Compensation 
Amendment Act. 

 
Composition du Comité : 
 
• M. le ministre ASHTON; 
• Mme la ministre BRAUN; 
• M. le ministre CHOMIAK; 
• M. le ministre CHIEF; 
• M. HELWER; 
• Mme la ministre OSWALD; 
• M. MARCELINO (vice-président); 
• M. PIWNIUK; 
• M. SMOOK; 
• Mme STEFANSON; 
• Mme WIGHT (présidente). 

 
Exposés oraux : 
 
Le Comité a entendu les deux exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 10 — Loi 
modifiant la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence/The Fires Prevention and 
Emergency Response Amendment Act : 
 
Danny Thorsteinson Manitoba Association of Fire Chiefs 
Ken Guilford Particulier 
 
Le Comité a entendu les deux exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 21 — Loi 
sur la Société canadienne du Port arctique de Churchill/The Churchill Arctic Port Canada Act : 
 
Ken Guilford Particulier 
Lloyd Axworthy Churchill Gateway Development Corporation 
 
Le Comité a entendu l'exposé de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 33 — Loi sur les 
occasions d'apprentissage en milieu de travail (marchés de travaux publics)/The Apprenticeship Employment 
Opportunities Act (Public Works Contracts) : 
 
Ken Guilford Particulier 
 
Le Comité a entendu les trois exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 54 — Loi 
modifiant la Loi sur les relations du travail (délais relatifs aux décisions et aux audiences de la Commission 
du travail)/The Labour Relations Amendment Act (Time Lines for Labour Board Decisions and Hearings) : 
 
Ken Guilford Particulier 
John Doyle Fédération du travail du Manitoba 
Garry Bergeron TUAC 
 
Le Comité a entendu les trois exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 65 — Loi 
modifiant la Loi sur les accidents du travail/The Workers Compensation Amendment Act : 
 
Ken Guilford Particulier 



John Doyle Fédération du travail du Manitoba 
Phil Kraychuk TUAC — local 832 
 
Exposés écrits : 
 
Le Comité a reçu l'exposé écrit de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 10 — Loi modifiant 
la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence/The Fires Prevention and Emergency 
Response Amendment Act : 
 
Doug Dobrowolski Association des municipalités du Manitoba 
 
Le Comité a reçu l'exposé écrit de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 65 — Loi modifiant 
la Loi sur les accidents du travail/The Workers Compensation Amendment Act : 
 
David Sauer Conseil du travail de Winnipeg 
 
Projets de loi étudiés et dont il a été fait rapport : 
 
(No 10) — Loi modifiant la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence/The Fires 
Prevention and Emergency Response Amendment Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 21) — Loi sur la Société canadienne du Port arctique de Churchill/The Churchill Arctic Port Canada 
Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 33) — Loi sur les occasions d'apprentissage en milieu de travail (marchés de travaux publics)/The 
Apprenticeship Employment Opportunities Act (Public Works Contracts) 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 54) — Loi modifiant la Loi sur les relations du travail (délais relatifs aux décisions et aux audiences de 
la Commission du travail)/The Labour Relations Amendment Act (Time Lines for Labour Board Decisions 
and Hearings) 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 65) — Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail/The Workers Compensation Amendment Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La présidente, 
 
 
 

Rapport présenté par :     _________________________________ 
Mme WIGHT 

 
 
 
 
Le 2 juin 2014 
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