
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 22 mai 2014, à 18 heures, dans la salle 254 du palais législatif. 
 
Questions à l’étude : 
 
• Projet de loi 18 — Loi modifiant la Loi sur les pratiques commerciales (mesures de protection et 

d'exécution améliorées à l'intention du consommateur)/The Business Practices Amendment Act 
(Improved Consumer Protection and Enforcement); 

• projet de loi 34 — Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (produits de crédit à coût 
élevé)/The Consumer Protection Amendment Act (High-Cost Credit Products); 

• projet de loi 59 — Loi modifiant la Loi sur l'adoption et la Loi sur les statistiques de l'état civil (accès 
aux documents de naissance et d'adoption)/The Adoption Amendment and Vital Statistics Amendment 
Act (Opening Birth and Adoption Records); 

• projet de loi 62 — Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (contrats de services de 
communication à distance)/The Consumer Protection Amendment Act (Contracts for Distance 
Communication Services). 

 
Composition du Comité : 
 
• Mme ALLAN (présidente); 
• M. CULLEN; 
• M. GAUDREAU; 
• Mme la ministre IRVIN-ROSS;  
• M. le ministre LEMIEUX; 
• Mme la ministre MARCELINO (Logan); 
• M. MARCELINO (Tyndall Park); 
• M. MARTIN;  
• Mme MITCHELSON; 
• M. RONDEAU;  
• M. WISHART. 
 
Le Comité a élu M. MARCELINO (Tyndall Park) à la vice-présidence. 
 
Exposés oraux : 
 
Le Comité a entendu les deux exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 34 — Loi 
modifiant la Loi sur la protection du consommateur (produits de crédit à coût élevé)/The Consumer 
Protection Amendment Act (High-Cost Credit Products) : 
 
John Silver Services de counseling financier communautaire 
Gloria Desorcy Association des consommateurs du Canada — division du 

Manitoba 
 
Le Comité a entendu les deux exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 59 — Loi 
modifiant la Loi sur l'adoption et la Loi sur les statistiques de l'état civil (accès aux documents de naissance 
et d'adoption)/The Adoption Amendment and Vital Statistics Amendment Act (Opening Birth and Adoption 
Records) : 
  
Kirk Stanley Particulier 
Roy Kading LINKS 
 
Projets de loi étudiés et dont il a été fait rapport : 
 
(No 18) — Loi modifiant la Loi sur les pratiques commerciales (mesures de protection et d'exécution 
améliorées à l'intention du consommateur)/The Business Practices Amendment Act (Improved Consumer 
Protection and Enforcement) 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 34) — Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (produits de crédit à coût élevé)/The 
Consumer Protection Amendment Act (High-Cost Credit Products) 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 



(No 59) — Loi modifiant la Loi sur l'adoption et la Loi sur les statistiques de l'état civil (accès aux 
documents de naissance et d'adoption)/The Adoption Amendment and Vital Statistics Amendment Act 
(Opening Birth and Adoption Records) 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 62) — Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (contrats de services de communication à 
distance)/The Consumer Protection Amendment Act (Contracts for Distance Communication Services)   
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présidente, 
 
 
 

Rapport présenté par :     _________________________________ 
Mme ALLAN  

 
 
 
 
Le 22 mai 2014 
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