
RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
 
 
Le Comité permanent du développement social et économique présente son premier rapport : 
 
 
Réunion : 
 
Le Comité s'est réuni le mercredi 17 octobre 2007, à 18 heures, dans la salle 255 du palais législatif. 
 
 
Questions à l’étude : 
 
• Projet de loi 3 — Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba »/The Healthy Child Manitoba Act; 
• projet de loi 13 — Loi sur les produits agricoles biologiques/The Organic Agricultural Products Act; 
• projet de loi 16 — Loi sur les jours fériés (modification de diverses dispositions législatives)/The 

Statutory Holidays Act (Various Acts Amended); 
• projet de loi 18 — Loi sur la protection de la santé des forêts/The Forest Health Protection Act. 

 
 

Composition du Comité : 
 
• Mme la ministre ALLAN; 
• Mme BRAUN; 
• M. DEWAR; 
• Mme la ministre IRVIN-ROSS; 
• M. MARTINDALE; 
• M. SWAN; 
• M. le ministre STRUTHERS; 
• M. EICHLER; 
• M. FAURSCHOU; 
• M. GOERTZEN; 
• Mme TAILLIEU. 

 
Le Comité a élu : 
• M. MARTINDALE à la présidence; 
• Mme BRAUN à la vice-présidence.  
 
 
Exposés oraux : 
 
Le Comité a entendu cinq exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 3 — Loi sur la 
stratégie « Enfants en santé Manitoba »/The Healthy Child Manitoba Act : 
 
Dr Fraser Mustard The Founders’ Network 
Doraine Wachniak Particulière 
Trish Ward Child Coalitions 
Strini Reddy Early Childhood Development Advisory Committee 
Mark Gray Manitoba Institute of Child Health 
 
Le Comité a entendu l’exposé de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 13 — Loi sur les 
produits agricoles biologiques/The Organic Agricultural Products Act : 
 
Mel Groening Particulier 
 
Le Comité a entendu l’exposé de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 16 — Loi sur les 
jours fériés (modification de diverses dispositions législatives)/The Statutory Holidays Act (Various Acts 
Amended) : 
 
Shannon Martin Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 
 
 
Exposé écrit : 
 
Avec le consentement de l’Assemblée, le Comité a reçu l'exposé écrit de la personne mentionnée ci-après 
sur le projet de loi 3 — Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba »/The Healthy Child Manitoba 
Act : 
 
Dr Fraser Mustard The Founders’ Network 
 



 
Projets de loi étudiés et dont il a été fait rapport : 
 
(No 3) — Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba »/The Healthy Child Manitoba Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 13) — Loi sur les produits agricoles biologiques/The Organic Agricultural Products Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 16) — Loi sur les jours fériés (modification de diverses dispositions législatives)/The Statutory 
Holidays Act (Various Acts Amended) 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi avec les amendements suivants : 
 

Il est proposé que l'article 1 du projet de loi soit amendé par substitution, à l'alinéa a.1), de ce 
qui suit : 
 

a.1) le jour de Louis Riel (le troisième lundi de février); 
 
Il est proposé que le point 2.1 figurant à l'article 2 du projet de loi soit amendé par substitution, 
au passage qui suit « de février, », de « appelé « jour de Louis Riel ». ». 
 
Il est proposé que l'article 3 du projet de loi soit amendé par substitution, à « le troisième lundi 
de février, », de « le jour de Louis Riel (le troisième lundi de février), ». 

 
(No 18) — Loi sur la protection de la santé des forêts/The Forest Health Protection Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président, 
 
 
 

Rapport présenté par :     _________________________________ 
M. MARTINDALE 

 
 
 
 
Le 17 octobre 2007 
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