
RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
 
 
Le Comité permanent du développement social et économique présente son deuxième rapport : 
 
 
Réunion : 
 
Le Comité s'est réuni le mercredi 17 mai 2006, à 18 heures, dans la salle 255 du palais législatif. 
 
 
Questions à l’étude : 

 
• Projet de loi 21 — Loi sur la santé publique/The Public Health Act; 
• projet de loi 36 — Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents)/The Youth Drug 

Stabilization (Support for Parents) Act. 
 
 
Composition du Comité : 

  
• M. AGLUGUB; 
• Mme BRICK (présidente); 
• M. DEWAR; 
• Mme DRIEDGER; 
• M. DYCK; 
• M. FAURSCHOU; 
• M. GOERTZEN; 
• M. NEVAKSHONOFF; 
• Mme la ministre OSWALD; 
• M. le ministre SALE; 
• M. SANTOS. 
 
Le comité a élu M. AGLUGUB à la vice-présidence. 
 
 
Exposés oraux : 
 
Le Comité a entendu l’exposé de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 21 — Loi sur la santé 
publique/The Public Health Act : 
 
Elizabeth Wood Particulier 
 
Le Comité a entendu 3 exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 36 — Loi sur la 
stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents)/The Youth Drug Stabilization (Support for 
Parents) Act : 
 
Carol Johnson Particulier 
Père Fred Olds St. Raphael Centre 
Laura Goossen Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances 
 
 
Projets de loi étudiés et dont il a été fait rapport : 
 
(No 21) — Loi sur la santé publique/The Public Health Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi avec l’amendement suivant : 
 

Il est proposé d'ajouter, après l'alinéa 112(1)h) du projet de loi, ce qui suit : 
  

h.1) régir la façon de procéder pour obtenir des ordonnances d'arrestation en vertu de l'article 
47 et des mandats en vertu des articles 83 et 85; 

 



(No 36) — Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents)/The Youth Drug 
Stabilization (Support for Parents) Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi avec l’amendement suivant : 
 

Il est proposé que l'article 26 du projet de loi soit remplacé par ce qui suit : 
  

Entrée en vigueur 
26   La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La présidente, 
 
 
 

Rapport présenté par :     _________________________________ 
Marilyn BRICK 

 
 
 
 
Le 17 mai2006 
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