
RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
 
Le Comité permanent des comptes publics présente son cniquième rapport : 
 
Réunions : 
 
Le Comité s'est réuni dans la salle 255 du palais législatif : 
• le lundi 28 novembre 2005; 
• le mardi 23 septembre 2008. 
 
Questions à l’étude : 
 
• Le rapport du vérificateur général intitulé « Investigation of Hecla Island Land and Property 

Transactions » et daté d’août 2003; 
• le rapport du vérificateur général intitulé « Review of the Workers Compensation Board » et daté de 

janvier 2006; 
• le rapport du vérificateur général intitulé « Review of the Unauthorized Release of the Workers 

Compensation Board Report » et daté de mars 2006. 
 
Composition du Comité : 
 
Réunion du 28 novembre 2005 : 
• 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. 
 
Réunion du 23 septembre 2008 : 
• M. BOROTSIK; 
• Mme BRAUN; 
• M. DERKACH (président); 
• M. DEWAR; 
• Mme HOWARD; 
• M. LAMOUREUX; 
• Mme MARCELINO; 
• M. MARTINDALE; 
• M. le ministre SELINGER; 
• Mme STEFANSON; 
• Mme TAILLIEU. 
 
Le Comité a élu Mme HOWARD à la vice-présidence. 
 
Personne étant intervenue pendant la réunion du 28 novembre 2005 : 
 
Mme Bonnie Lysyk, vérificatrice générale adjointe et administratrice en chef. 
 
Personnes étant intervenues pendant la réunion du 23 septembre 2008 : 
 
• M. le ministre STRUTHERS; 
• M. Donald Cook, sous-ministre de la Conservation; 
• Mme la ministre ALLAN; 
• M. Jeff Parr, sous-ministre du Travail et de l’Immigration; 
• M. Doug Sexsmith, président et premier dirigeant de la Commission des accidents du travail. 
 
Rapports étudiés et adoptés : 
 
Le Comité a examiné les rapports indiqués ci-après et les a adoptés sans modifications : 
 
• Le rapport du vérificateur général intitulé « Investigation of Hecla Island Land and Property 

Transactions » et daté d’août 2003; 
• le rapport du vérificateur général intitulé « Review of the Unauthorized Release of the Workers 

Compensation Board Report » et daté de mars 2006. 
 



Rapport étudié, mais non adopté : 
 
Le Comité a examiné le rapport du vérificateur général intitulé « Review of the Workers Compensation 
Board » et daté de janvier 2006, mais ne l’a pas adopté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président, 
 
 
 

Rapport présenté par :     _________________________________ 
M. DERKACH 

 
 
Le 23 septembre 2008 
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