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Au cours de cet exercice, on désignera tous les portefeuilles des ministères et 
les circonscriptions des députés au moyen du prénom de l’élève. 

 
Ô Dieu éternel et tout-puissant, de qui émane tout pouvoir et toute sagesse, 
nous sommes assemblés ici devant Toi pour adopter des lois propices au 
bien-être et à la prospérité de notre province. Accorde-nous, ô Dieu 
miséricordieux, nous t’en prions, le pouvoir de réaliser cette tâche 
conformément à Ta volonté, tout en bénéficiant de sagesse, en trouvant la 
certitude et en accomplissant notre tâche avec perfection, pour la gloire et 
l’honneur de Ton nom ainsi que pour le mieux-être de toute notre population. 
Amen. [TRADUCTION]    

 

Affaires courantes : Dépôt de projets de loi. Le ministre de ___________. 

 

Monsieur le Président, je propose, avec l’appui du ministre de ___________, 
que nous fassions maintenant la première lecture du projet de loi (no 2) – 
__________________________. 

 
Il est proposé par le ministre de ____________, avec l’appui du ministre de 
________________, que nous fassions maintenant la première lecture du projet 
de loi (no 2) – ____________________. 

 

Le ministre de  ___________________. 

 



 

Je vous remercie, Monsieur le Président. (Moment où vous expliquez 
brièvement l’objet du projet de loi.) 

 
L’Assemblée souhaite-t-elle adopter la motion? En faveur? Adopté et ainsi 
ordonné.  

Rapports de comités. – Le député de  ________________. 

 
Monsieur le Président, permettez-moi de déposer le premier rapport du Comité 
permanent sur la justice. (Le député remet le rapport au page, qui l’apporte 
ensuite au greffier.) 

 
Votre comité permanent sur la justice dépose le rapport qui suit à titre de 
premier rapport du Comité. Votre comité s’est réuni le lundi 1er juin, à 18 h, 
dans la salle 255 du Palais législatif.   

 
 Suffit! 

 
 Suffit. Le député de  ______________. 

 
Je propose avec l’appui du député de __________________, l’acceptation du 
rapport du Comité.  

 

 



Il est proposé par le député de ________________, avec l’appui du député de 
______________________, que l’Assemblée accepte le rapport du Comité. En 
faveur? Adopté et ainsi ordonné. 

Dépôt de rapports. – Le ministre de __________________. 

 

Monsieur le Président, j’ai le plaisir de déposer le rapport annuel du ministère de 
(nom de l’école) visant l’exercice clos le 31 mars 2007.  
 

 
Déclarations ministérielles. – Le ministre de ______________. 

 

Monsieur le Président, j’ai une déclaration à faire à l’intention de l’Assemblée. 
 

 
Le ministre de ______________.  
 

 

J’ai le plaisir, cet après-midi, de faire part à tous les membres de l’Assemblée 
d’une annonce importante. Après de longs pourparlers et consultations auprès 
des éducateurs du Manitoba, je suis heureux d’annoncer que nous nous sommes 
entendus sur un nouvel horaire scolaire. À compte de septembre 2007, les élèves 
et les enseignants commenceront désormais l’école chaque lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi matin à 7 h 30. La journée scolaire prendra fin à 17 h 
30 chaque jour. Même si un tel horaire peut sembler donner une très longue 
journée, c’est-à-dire dix heures, la mesure abrège en fait l’année scolaire. Les 
enfants iront désormais à l’école jusqu’au 31 mai, ce qui fera passer l’année 
scolaire de dix mois à neuf mois. Parents et enfants disposeront de plus de 
temps pour passer des vacances chaque année!  

 
 

Le député de _____________ (porte-parole).  



 

 
Monsieur le Président, je suis heureux de me lever pour m’exprimer au nom de 
mes collègues de ce côté de la Chambre. Je pense qu’un tel changement est 
excellent. Les élèves disposeront ainsi d’un été plus long. Lorsque les élèves 
seront plus âgés, la mesure leur permettra également de pouvoir commencer un 
emploi d’été plus tôt et de toucher des revenus supérieurs. Nous, députés de ce 
côté de l’Assemblée, pensons qu’il s’agit d’une excellente idée et nous 
remercions le ministre de sa déclaration. Merci.  

 
Déclarations de députés. 

 Le député de ___________________. 

 
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je me lève aujourd’hui en Chambre 
pour signaler à tous les députés une activité spéciale qui a eu lieu dans ma 
circonscription (excursion scolaire prochaine/visite du Palais législatif – 
choisissez un sujet). 

 Je vous remercie, Monsieur le Président.  

 
 Le député de _______________________. 

 
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je me lève aujourd’hui en Chambre 
pour signaler à tous les députés une activité spéciale qui a eu lieu dans ma 
circonscription (excursion scolaire prochaine/visite du Palais législatif – 
choisissez un sujet). 

 Je vous remercie, Monsieur le Président. 



 
Avant les questions orales, j’aimerais attirer l’attention de tous les députés sur la 
tribune du public, où nous accueillons aujourd’hui des élèves de l’école 
________________. 

Je vous souhaite la bienvenue en ces lieux aujourd’hui, au nom de tous les 
députés. 

 

Questions orales. Le chef de l’opposition officielle. 

 
Présentation de pétitions. – Le député de _______________. 

 
Je vous remercie Monsieur le Président. Je souhaite présenter la pétition 
ci-après.  

Présentation de pétitions. – Le député de _______________. 

 

Je présente cette pétition pour les raisons suivantes : 

Les chiens procurent de la compagnie et de l’amour à leurs propriétaires.  

Le concept de la propriété d’animaux de compagnie a beaucoup évolué au 
fil des ans et les propriétaires d’animaux de compagnie tissent aujourd’hui 
des liens solides avec leurs animaux favoris. 

Il est reconnu que les chiens fournissent une présence thérapeutique 
merveilleuse aux malades et aux personnes âgées. 

Les milieux de travail qui permettent à leurs employés d’amener leurs 
animaux de compagnie au travail ont constaté que leurs employés sont plus 
productifs et plus disposés à travailler des heures supplémentaires.  

Nous soumettons à l’Assemblée législative du Manitoba la pétition ci-après : 



Nous demandons au premier ministre du Manitoba de songer à permettre à 
tous les élèves d’apporter leurs animaux de compagnie à l’école.  

Cette pétition est soumise par Mme Marie Personne, M. Antoine Untel, 
M. Jean Quelqu’un et d’autres personnes. (Le député remet la pétition au 
page, qui l’apporte au bureau.) 

 
Conformément au paragraphe 132(6) de notre Règlement, lorsqu’un député lit une 
pétition, elle est réputée avoir été déposée à l’Assemblée.  

Griefs. Le député de __________________. 
 

 
Monsieur le Président, je me lève en cette occasion pour exercer mon droit de 
déposer un grief à l’Assemblée, plus précisément (mentionnez quelques chose 
qui vous préoccupe, vous ou vos condisciples, par exemple une quantité 
excessive de devoirs, un nombre insuffisant de congés, un nombre excessif 
d’examens). 
 

Je vous remercie.  

 
 Ordre du jour. Le leader du gouvernement à l’Assemblée. 

  
Monsieur le Président, pourriez-vous s’il-vous-plaît demander la deuxième 
lecture du projet de loi (no 2). 

 
Deuxième lecture. Projet de loi (no 2) – ______________________.  Le 
ministre de ______________________. 

 



 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je propose, avec l’appui du ministre de 
_____________, qu’on fasse la deuxième lecture du projet de loi (no 2) – 
______________________________, et que le projet de loi soit confié à un 
comité de l’Assemblée. (Remettre la motion au page, qui l’apportera ensuite au 
président.)  

 
Il a été proposé par le ministre de _____________________, avec l’appui du 
ministre de ___________________, qu’on fasse maintenant la deuxième lecture 
du projet de loi (no 2) – ______________________, et que le projet de loi soit 
confié à un comité de l’Assemblée. Le ministre de ______________________. 

 

Je vous remercie, Monsieur le Président.   

Ce projet de loi a pour objet (précisez à l’Assemblée ce sur quoi porte le projet 
de loi et pourquoi il est important que l’Assemblée l’adopte.). 

Je vous remercie, Monsieur le Président, de m’avoir permis de faire part de mes 
commentaires de deuxième lecture au sujet de ce projet de loi. 

 
Le député de ___________________. (Tous les députés peuvent alors 
s’exprimer, un à la fois, pour indiquer pourquoi ils sont d’accord avec le projet 
de loi ou pourquoi ils s’y opposent. Une fois que chaque député souhaitant 
s’exprimer a parlé, le président met la question aux voix.) 

L’Assemblée souhaite-t-elle adopter la motion? En faveur? Adopté et ainsi 
ordonné. 

 Le leader du gouvernement à l’Assemblée. 

 



  
Monsieur le Président, j’aimerais annoncer que le Comité permanent sur la 
justice se réunira lundi pour se pencher sur le projet de loi no 2.  

 

(Délibérations d’un comité – Une réunion de comité se tient dans 
l’une des deux salles des comités à l’extérieur de la Chambre. Les 

membres du public peuvent s’y présenter et parler aux membres du 
comité pour leur préciser pourquoi ils appuient un projet de loi ou s’y 

opposent.) 

Nous sommes de retour à l’Assemblée! 

 
Approbaption et troisième lecture. Projet de loi (no 2) –  _______________. Le 
ministre de ________________. 

 

Monsieur le Président, je propose, avec l’appui du ministre de _____________, 
qu’on approuve le projet de loi (no 2) –  _____________________________, 
et qu’on en fasse maintenant la troisième lecture et qu’on l’adopte.  

 
Il a été proposé par le ministre de ______________, avec l’appui du ministre de 
_______________, qu’on approuve le projet de loi  (no 2) – ______________ 
et qu’on en fasse la troisième lecture en vue de son adoption.  

 Le ministre de _______________________. 

 

Je vous remercie, Monsieur le Président. (Ce moment représente la dernière 
occasion où les députés peuvent s’exprimer au sujet du projet de loi.). 



  
L’Assemblée souhaite-t-elle adopter la motion? En faveur? On m’a avisé que le 
lieutenant-gouverneur sera présent en Chambre pour accorder la sanction royale 
à ce projet de loi. 

 
  Son Honneur le lieutenant-gouverneur. 

Une fois que Son Honneur le lieutenant gouverneur de la province du Manitoba est entré dans 
la Chambre et s’est assis dans le fauteuil du président, le président s’adresse à Son Honneur le 
lieutenant-gouverneur en ces termes :    

 
  Votre Honneur,  

l’Assemblée législative du Manitoba demande à Votre Honneur de sanctionner 
les projets de loi ci-après : 

 
 Projet de loi no 2 – __________________________ 

Au nom de Sa Majesté, le lieutenant-gouverneur remercie l’Assemblée législative 
et sanctionne ces projets de loi. (Révérence au lieutenant-gouverneur)  

 
À l’ordre s’il-vous-plaît. Je lève la présente séance, à 17 heures. Les travaux sont 
ajournés jusqu’à demain, 13 h 30. 

 


	Griefs. Le député de __________________.

