
RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
 
 
Le Comité permanent des comptes publics présente son premier rapport : 
 
 
Réunions : 
 
Le Comité s'est réuni : 
• le lundi 28 novembre 2005; 
• le jeudi 14 décembre 2006. 
 
 
Questions à l’étude : 
 
• Le rapport du vérificateur général sur l’examen du Fonds de placement Crocus daté de mai 2005; 
• le rapport du vérificateur général intitulé « Environmental Audit — Review of the Province of 

Manitoba’s Management of Contaminated Sites and the Protection of Well Water Quality in 
Manitoba » et daté de novembre 2005; 

• le rapport du vérificateur général intitulé « Follow-up of Recommendations made in our August 2003 
Report, an Examination of Le Collège de Saint Boniface » et daté de juillet 2005. 

 
 
Composition du Comité : 
 
À la réunion du lundi 28 novembre 2005, le Comité a élu : 
• M. CALDWELL; 
• M. CUMMINGS; 
• M. HAWRANIK; 
• M. MAGUIRE; 
• M. MALOWAY (vice-président); 
• M. MARTINDALE; 
• M. NEVAKSHONOFF; 
• M. REIMER (président); 
• M. SANTOS; 
• M. le ministre SELINGER. 
 
À la réunion du jeudi 14 décembre 2006, le Comité a élu : 
• M. AGLUGUB; 
• M. CUMMINGS; 
• M. DERKACH (président); 
• M. HAWRANIK; 
• M. LAMOUREUX; 
• M. MALOWAY (vice-président); 
• M. MARTINDALE; 
• M. SANTOS; 
• M. SCHULER; 
• M. le ministre SELINGER; 
• M. SWAN. 
 
 
Rapport étudié et adopté à la réunion du jeudi 14 décembre 2006 : 
 
Le Comité a examiné le rapport du vérificateur général intitulé « Follow-up of Recommendations made in 
our August 2003 Report, an Examination of Le Collège de Saint Boniface » et daté de juillet 2005 et l’a 
adopté sans modifications. 
 
 
Rapports étudiés, mais non adoptés à la réunion du jeudi 14 décembre 2006 : 
 
Le Comité a examiné les rapports indiqués ci-après mais ne les a pas adoptés : 
 
• le rapport du vérificateur général sur l’examen du Fonds de placement Crocus daté de mai 2005; 
• le rapport du vérificateur général intitulé « Environmental Audit — Review of the Province of 

Manitoba’s Management of Contaminated Sites and the Protection of Well Water Quality in 
Manitoba » et daté de novembre 2005. 

 
 
 



 
 
 
 

Le président, 
 
 
 

Rapport présenté par :     _________________________________ 
M. DERKACH 

 
 
 
 
Le 14 décembre 2006 


	RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA

