
RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
 
 
Le Comité permanent du développement social et économique présente son deuxième rapport : 
 
 
Réunions : 
 
Le Comité s'est réuni le mardi 18 mai 2004, à 10 heures, dans la salle 254 du palais législatif. 
 
 
Questions à l’étude : 
 
• Projet de loi 9 — Loi sur le Conseil de l'immigration du Manitoba/The Manitoba Immigration Council Act; 
• Projet de loi 14 — Loi sur l’obligation redditionnelle concernant la taxe sur l’essence (modification de la 

Loi sur la gestion des finances publiques)/The Gas Tax Accountability Act (Financial Administration Act 
Amended); 

• Projet de loi 20 — Loi sur le Collège universitaire du Nord/The University College of the North Act; 
• Projet de loi 26 — Loi sur les comptables en management accrédités/The Certified Management 

Accountants Act. 
 
 
Composition du Comité : 
 
Le Comité a élu M. JHA à la vice-présidence. 
 
Substitutions effectuées avant la réunion : 
• M. le ministre SELINGER remplace Mme IRVIN-ROSS; 
• Mme la ministre MCGIFFORD remplace M. le ministre MACKINTOSH; 
• M. LOEWEN remplace Mme DRIEDGER; 
• M. GOERTZEN remplace M. MURRAY; 
• M. DEWAR remplace M. le ministre SALE. 
 
 
Exposés oraux : 
 
Le Comité a entendu 3 exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 14 — Loi sur l’obligation 
redditionnelle concernant la taxe sur l’essence (modification de la Loi sur la gestion des finances 
publiques)/The Gas Tax Accountability Act (Financial Administration Act Amended) : 
 
Chris Lorenc, président Manitoba Heavy Construction Association 
Stuart Briese Association des municipalités du Manitoba 
Bob Dolyniuk Manitoba Trucking Association 
 
Le Comité a entendu l’exposé de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 20 — Loi sur le Collège 
universitaire du Nord/The University College of the North Act : 
 
Michael Anderson Manitoba Keewatinowi Okimakanak 
 
Le Comité a entendu 2 exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 26 — Loi sur les 
comptables en management accrédités/The Certified Management Accountants Act : 
 
Len Hampson Association des comptables généraux agréés 
Carleen Mackay Society of Management Accountants of Manitoba 
 
 
Exposé écrit : 
 
Le Comité a reçu l'exposé écrit de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 20 — Loi sur le Collège 
universitaire du Nord/The University College of the North Act : 
 
Shirley Fontaine Assembly of Manitoba Chiefs 
 
 
Projets de loi étudiés et dont il a été fait rapport : 
 
(No 9) — Loi sur le Conseil de l'immigration du Manitoba/The Manitoba Immigration Council Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 



(No 14) — Loi sur l’obligation redditionnelle concernant la taxe sur l’essence (modification de la Loi sur la 
gestion des finances publiques)/The Gas Tax Accountability Act (Financial Administration Act Amended) 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 20) — Loi sur le Collège universitaire du Nord/The University College of the North Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi avec les amendements suivants : 
 

Il est proposé que le projet de loi soit amendé par adjonction, après l'alinéa 4(1)a), de ce qui 
suit : 
 

a.1) faciliter l'acquisition et le partage de connaissances dans un milieu où l'on favorise 
l'ouverture et la pensée critique; 

 
Il est proposé que le paragraphe 16(2) du projet de loi soit amendé par substitution, à « la 
culture », de « les cultures ».  
 

(No 26) — Loi sur les comptables en management accrédités/The Certified Management Accountants Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
 
 
 
 
 
 

La présidente, 
 
 
 

Rapport présenté par :     _________________________________ 
Marilyn Brick 

 
 
 
 
Le 18 mai 2004 
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