
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 lundi 22 octobre 2007, à 18 h 30, dans la salle 255 du palais législatif. 
 
 
Questions à l’étude : 
 
• Projet de loi 4 — Loi modifiant la Loi sur les biens réels (éoliennes)/The Real Property Amendment 

Act (Wind Turbines); 
• projet de loi 10 — Loi modifiant la Loi sur l'obligation alimentaire et la Loi sur l'établissement et 

l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires/The Family Maintenance Amendment and Inter-
jurisdictional Support Orders Amendment Act; 

• projet de loi 21 — Loi modifiant la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation (fonds destiné à la 
revitalisation des logements)/The Housing and Renewal Corporation Amendment Act (Fund for 
Housing Revitalization); 

• projet de loi 22 — Loi modifiant la Loi médicale/The Medical Amendment Act. 
 
 

Composition du Comité : 
 
• Mme BRAUN (vice-présidente); 
• M. le ministre CHOMIAK; 
• M. DEWAR; 
• M. le ministre MACKINTOSH; 
• Mme la ministre OSWALD; 
• M. le ministre RONDEAU; 
• Mme SELBY; 
• M. CULLEN; 
• M. HAWRANIK; 
• M. MCFADYEN; 
• Mme MITCHELSON. 

 
Mme BRAUN a donné sa démission à titre de vice-présidente du Comité.  
 
Le Comité a élu : 
• Mme BRAUN à la présidence; 
• Mme SELBY à la vice-présidence.  
 
 
Exposés oraux : 
 
Le Comité a entendu trois exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 21 — Loi modifiant 
la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation (fonds destiné à la revitalisation des logements)/The 
Housing and Renewal Corporation Amendment Act (Fund for Housing Revitalization) : 
 
Sandie Matheson The New High School Lobby Group 
Doug Forbes Particulier 
Elizabeth Fleming Conseil provincial des femmes du Manitoba 
 
Le Comité a entendu l’exposé de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 22 — Loi modifiant 
la Loi médicale/The Medical Amendment Act : 
 
Dr William D. B. Pope Registraire, Collège des médecins et chirurgiens du 

Manitoba 
 
 
Exposés écrits : 
 
Le Comité a reçu l'exposé écrit de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 21 — Loi modifiant 
la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation (fonds destiné à la revitalisation des logements)/The 
Housing and Renewal Corporation Amendment Act (Fund for Housing Revitalization) : 
 
Jennifer Zyla Particulière 
 



Le Comité a reçu l'exposé écrit de la personne mentionnée ci-après sur le projet de loi 22 — Loi modifiant 
la Loi médicale/The Medical Amendment Act : 
 
Todd Campbell Association canadienne de protection médicale 
 
 
Projets de loi étudiés et dont il a été fait rapport : 
 
(No 4) — Loi modifiant la Loi sur les biens réels (éoliennes)/The Real Property Amendment Act (Wind 
Turbines) 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi avec l’amendement suivant : 
 

Il est proposé que le paragraphe 112(6), énoncé au paragraphe 3(4) du projet de loi, soit amendé 
par adjonction, après « d'une convention », de « relative aux pipelines ». 

 
(No 10) — Loi modifiant la Loi sur l'obligation alimentaire et la Loi sur l'établissement et l'exécution 
réciproque des ordonnances alimentaires/The Family Maintenance Amendment and Inter-jurisdictional 
Support Orders Amendment Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 21) — Loi modifiant la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation (fonds destiné à la 
revitalisation des logements)/The Housing and Renewal Corporation Amendment Act (Fund for Housing 
Revitalization) 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement, à la suite d’un vote consigné 
(6 contre 4). 
 
(No 22) — Loi modifiant la Loi médicale/The Medical Amendment Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présidente, 
 
 
 

Rapport présenté par :     _________________________________ 
Mme BRAUN 

 
 
 
 
Le 22 octobre 2007 
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