
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 18 juin 2015, à 18 heures, dans la salle 255 du palais législatif. 
 
Questions à l’étude : 
 
• Projet de loi 3 — Loi modifiant la Loi sur la Commission manitobaine d'aménagement du canal de 

dérivation et de la route située du côté est/The Manitoba Floodway and East Side Road Authority 
Amendment Act; 

• projet de loi 8 — Loi sur les agents de conservation/The Conservation Officers Act; 
• projet de loi 12 — Loi modifiant la Loi sur la protection des eaux (espèces aquatiques 

envahissantes)/The Water Protection Amendment Act (Aquatic Invasive Species); 
• projet de loi 35 — Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail (présomption relative au trouble de 

stress post-traumatique et autres modifications)/The Workers Compensation Amendment Act 
(Presumption re Post-Traumatic Stress Disorder and Other Amendments); 

• projet de loi 200 — Loi modifiant la Loi sur les armoiries, les emblèmes et le tartan du Manitoba/The 
Coat of Arms, Emblems and the Manitoba Tartan Amendment Act; 

• projet de loi 212 — Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (frais d'inactivité 
applicables aux cartes-cadeaux)/The Consumer Protection Amendment Act (Gift Card Inactivity Fees). 

 
Composition du Comité : 
 
• M. BJORNSON; 
• Mme la ministre BRAUN; 
• M. BRIESE; 
• M. le ministre DEWAR; 
• M. FRIESEN; 
• M. JHA; 
• M. MARTIN; 
• M. le ministre NEVAKSHONOFF; 
• M. le ministre ROBINSON; 
• M. SMOOK; 
• M. SWAN. 
 
Le Comité a élu : 
• M. JHA à la présidence; 
• M. SWAN à la vice-présidence.  
 
Exposés oraux : 
 
Le Comité a entendu l’exposé de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 8 — Loi sur les 
agents de conservation/The Conservation Officers Act : 
 
Michelle Gawronsky Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du 

Manitoba 
 
Le Comité a entendu sept exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 35 — Loi 
modifiant la Loi sur les accidents du travail (présomption relative au trouble de stress post-traumatique et 
autres modifications)/The Workers Compensation Amendment Act (Presumption re Post-Traumatic Stress 
Disorder and Other Amendments) : 
 
Michelle Gawronsky Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du 

Manitoba 
Kevin Rebeck Fédération du travail du Manitoba 
Cameron Abrey 
Sandi Mowat 

Manitoba association of Fire Chiefs 
Syndicat des infirmières du Manitoba 

Loren Remillard Chambre de commerce de Winnipeg 
Curt Martel TUAC — local 832 
Eric Glass Paramedic Association of Manitoba 
  
Le Comité a entendu deux exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 200 — Loi 
modifiant la Loi sur les armoiries, les emblèmes et le tartan du Manitoba/The Coat of Arms, Emblems and 
the Manitoba Tartan Amendment Act : 
 
Peter Cantelon Canadian Fossil Discovery Centre 



James Bamburak Commission géologique du Manitoba  
  
Le Comité a entendu l’exposé de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 212 — Loi modifiant 
la Loi sur la protection du consommateur (frais d'inactivité applicables aux cartes-cadeaux)/The 
Consumer Protection Amendment Act (Gift Card Inactivity Fees) : 
 
Gloria Desorcy Association des consommateurs du Canada — division 

du Manitoba 
 
Exposés écrits : 
 
Le Comité a reçu l'exposé écrit de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi loi 35 — Loi 
modifiant la Loi sur les accidents du travail (présomption relative au trouble de stress post-traumatique et 
autres modifications)/The Workers Compensation Amendment Act (Presumption re Post-Traumatic Stress 
Disorder and Other Amendments) : 
 
Alex Forrest United Fire Fighters of Winnipeg 
  
Projets de loi étudiés et dont il a été fait rapport : 
 
(No 3) — Loi modifiant la Loi sur la Commission manitobaine d'aménagement du canal de dérivation et de 
la route située du côté est/The Manitoba Floodway and East Side Road Authority Amendment Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 8) — Loi sur les agents de conservation/The Conservation Officers Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 12) — Loi modifiant la Loi sur la protection des eaux (espèces aquatiques envahissantes)/The Water 
Protection Amendment Act (Aquatic Invasive Species) 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 35) — Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail (présomption relative au trouble de stress post-
traumatique et autres modifications)/The Workers Compensation Amendment Act (Presumption re Post-
Traumatic Stress Disorder and Other Amendments) 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 200) — Loi modifiant la Loi sur les armoiries, les emblèmes et le tartan du Manitoba/The Coat of Arms, 
Emblems and the Manitoba Tartan Amendment Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 

 
(No 212) — Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (frais d'inactivité applicables aux 
cartes-cadeaux)/The Consumer Protection Amendment Act (Gift Card Inactivity Fees) 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président, 
 
 
 

Rapport présenté par :     _________________________________ 
M. JHA 

 
 
 
 
Le 18 juin 2015 
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