
RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
 
 
Le Comité permanent des services publics et des ressources naturelles présente son deuxième rapport : 
 
 
Réunions : 
 
Le Comité s'est réuni : 
• le lundi 18 juin 2001, à 10 heures, dans la salle 255 du palais législatif; 
• le lundi 8 juillet 2002, à 10 heures, dans la salle 255 du palais législatif. 
 
 
Questions à l’étude : 
 
• le rapport annuel de la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba pour l’exercice qui s’est terminé 

le 31 mars 2000; 
• le rapport annuel de la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba pour l’exercice qui s’est terminé 

le 31 mars 2001. 
 
 
Composition du Comité : 
 
Substitutions effectuées avant la réunion du lundi 18 juin 2001 : 
• M. GILLESHAMMER remplace M. HELWER; 
• M. LOEWEN remplace M. FAURSCHOU; 
• M. REIMER remplace Mme STEFANSON; 
• M. TWEED remplace M. PENNER (Emerson); 
• M. JENNISSEN remplace M. AGLUGUB; 
• M. le ministre SELINGER remplace M. le ministre SMITH (Brandon-Ouest); 
• M. REID remplace M. RONDEAU. 
 
Substitutions effectuées avant la réunion du lundi 8 juillet 2002 : 
• M. LOEWEN remplace M. DERKACH; 
• Mme STEFANSON remplace M. FAURSCHOU; 
• M. PENNER (Steinbach) remplace M. HELWER; 
• M. le ministre SELINGER remplace M. le ministre SMITH (Brandon-Ouest); 
• M. le ministre ASHTON remplace Mme ASPER; 
• M. STRUTHERS remplace Mme ALLAN. 
 
 
Personne étant intervenue : 
 
M. Bob BRENNAN, président-directeur général de la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba. 
 
 
Rapports étudiés et adoptés : 
 
Le Comité a examiné les rapports indiqués ci-après et les a adoptés sans amendement : 
 
• le rapport annuel de la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba pour l’exercice qui s’est terminé 

le 31 mars 2000; 
• le rapport annuel de la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba pour l’exercice qui s’est terminé 

le 31 mars 2001. 
 
 
 
 
 

La présidente, 
 
 
 

Rapport présenté par :     _________________________________ 
Bonnie Korzeniowski 

 
 
 
 
Le 8 juillet 2002 
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