
RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 

 

Le Comité permanent des comptes publics présente son troisième rapport : 

 

Réunions : 

 

Le Comité s'est réuni : 

 le 19 décembre 2017 (troisième session de la quarante et unième législature); 

 le 18 juin 2018 (troisième session de la quarante et unième législature). 

 

Questions à l’étude : 
 

 Le rapport du vérificateur général intitulé « Annual Report to the Legislature » et daté de mars 2014 : 

o Chapitre 3 : « Government Deficits and Debt »; 

 le rapport du vérificateur général intitulé « Follow-up of Previously Issued Recommendations » et daté de 

mai 2015 : 

o Partie 13 : « Information Technology Security Management Practices »; 

 le rapport du vérificateur général intitulé « Follow-up of Recommendations » et daté de mai 2016 : 

o « Information Technology Security Management Practices »;  

 le rapport du vérificateur général intitulé « Follow-up of Recommendations » et daté de mars 2017 : 

o « Information Technology Security Management Practices »;  

 les comptes publics pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017 (volumes 1, 2 et 3); 

 le rapport du vérificateur général intitulé « Follow-up of Recommendations » et daté de mars 2018 : 

o « Accounts and Financial Statements ». 

 

Composition du Comité : 

 

Réunion du 19 décembre 2017 : 

 M. BINDLE; 

 M. HELWER (vice-président); 

 M. JOHNSTON; 

 M
me

 KLASSEN; 

 M. MALOWAY; 

 M. MARCELINO; 

 M
me

 MAYER; 

 M. MICHALESKI; 

 M
me

 MORLEY-LECOMTE; 

 M. WIEBE (président); 

 M. YAKIMOSKI. 

 

Réunion du 18 juin 2018 : 

 M. BINDLE; 

 M. HELWER (vice-président); 

 M. JOHNSTON; 

 M
me

 KLASSEN; 

 M. LINDSEY; 

 M. MALOWAY; 

 M
me

 MAYER; 

 M. MICHALESKI; 

 M
me

 MORLEY-LECOMTE; 

 M. WIEBE (président); 

 M. YAKIMOSKI. 

 

Substitution effectuée avant la réunion : 

M. LINDSEY remplace M. MARCELINO. 

 

Députés ne siégeant pas au Comité et étant intervenus pendant la réunion du 19 décembre 2017 :  

 

M. FLETCHER 

 

Députés ne siégeant pas au Comité et étant intervenus pendant la réunion du 18 juin 2018 :  

 

M. ALLUM 

 

Personnes étant intervenues pendant la réunion du 19 décembre 2017 : 

 

 M. Norm Ricard, vérificateur général; 

 M. FRIESEN, ministre des Finances; 

 M. Jim Hrichishen, sous-ministre des Finances. 



 

Personnes étant intervenues pendant la réunion du 18 juin 2018 : 

 

 M. Norm Ricard, vérificateur général; 

 M. FRIESEN, ministre des Finances; 

 M. Jim Hrichishen, sous-ministre des Finances; 

 M. Scott Sinclair, sous-ministre adjoint des Finances. 

 

Ententes : 

 

Le Comité s'est entendu pour terminer l’examen du chapitre 3 : « Government Deficits and Debt », tiré du 

rapport du vérificateur général intitulé « Annual Report to the Legislature » et daté de mars 2014. 

 

Le Comité s'est entendu pour terminer l’examen de la partie 13 : « Information Technology Security 

Management Practices », tirée du rapport du vérificateur général intitulé « Follow-up of Previously Issued 

Recommendations » et daté de mai 2015. 

 

Le Comité s'est entendu pour terminer l’examen de la partie « Information Technology Security 

Management Practices », tirée du rapport du vérificateur général intitulé « Follow-up of Recommendations » 

et daté de mai 2016. 

 

Le Comité s'est entendu pour terminer l’examen de la partie « Information Technology Security 

Management Practices », tirée du rapport du vérificateur général intitulé « Follow-up of Recommendations » 

et daté de mars 2017. 

 

Le Comité s'est entendu pour terminer l’examen de la partie « Accounts and Financial Statements », tirée 

du rapport du vérificateur général intitulé « Follow-up of Recommendations » et daté de mars 2018. 

 

Rapport étudié et adopté : 
 

Le Comité a examiné les comptes publics pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017 (volumes 1, 2 et 3) 

et les a adoptés sans modifications. 

 

Rapports étudiés, mais non adoptés : 

 

Le Comité a examiné les rapports indiqués ci-après, mais ne les a pas adoptés : 

 

 le rapport du vérificateur général intitulé « Annual Report to the Legislature » et daté de mars 2014 

(Chapitre 3 : « Government Deficits and Debt » — examen complété); 

 le rapport du vérificateur général intitulé « Follow-up of Previously Issued Recommendations » et daté de 

mai 2015 (Partie 13 : « Information Technology Security Management Practices » — examen 

complété); 

 le rapport du vérificateur général intitulé « Follow-up of Recommendations » et daté de mai 2016 

(« Information Technology Security Management Practices » — examen complété); 

 le rapport du vérificateur général intitulé « Follow-up of Recommendations » et daté de mars 2017 

(« Information Technology Security Management Practices » — examen complété); 

 le rapport du vérificateur général intitulé « Follow-up of Recommendations » et daté de mars 2018 

(« Accounts and Financial Statements » — examen complété). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président, 

 

 

 

Rapport présenté par :     _________________________________ 

M. WIEBE 

 

 

 

Le 18 juin 2018 


