
RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
 
 
Le Comité permanent des sociétés d’État présente son troisième rapport : 
 
Réunions : 
 
Le Comité s'est réuni au palais législatif : 
• le 8 septembre 2015 (quatrième session de la quarantième législature); 
• le 21 octobre 2016 (première session de la quarante et unième législature); 
• le 16 novembre 2016 (première session de la quarante et unième législature). 
 
Questions à l’étude : 
 
• Le rapport annuel de la Société des alcools du Manitoba pour l’exercice qui s’est terminé 

le 31 mars 2014; 
• le rapport annuel de la Corporation manitobaine des loteries pour l’exercice qui s’est terminé 

le 31 mars 2014; 
• le rapport annuel de la Société manitobaine des alcools et des loteries pour l’exercice qui s’est terminé 

le 31 mars 2015; 
• le rapport annuel de la Société manitobaine des alcools et des loteries pour l’exercice qui s’est terminé 

le 31 mars 2016. 
 
Composition du Comité : 
 
Réunion du 8 septembre 2015 :  
• Mme ALLAN (vice-présidente); 
• M. ALTEMEYER;  
• M. CULLEN; 
• Mme DRIEDGER;  
• M. GAUDREAU (président); 
• Mme la ministre IRVIN-ROSS;  
• M. le ministre LEMIEUX; 
• M. PEDERSEN; 
• M. le ministre SARAN;  
• M. SCHULER; 
• M. WIEBE. 
 
Substitution effectuée pendant la réunion : 
M. MARCELINO (Tyndall Park) remplace Mme ALLAN. 
 
Le Comité a élu M. MARCELINO (Tyndall Park) à la vice-présidence. 
 
Réunion du 21 octobre 2016 :  
• M. ALLUM; 
• M. CURRY; 
• M. le ministre EICHLER; 
• Mme GUILLEMARD (vice-présidente); 
• Mme KLASSEN; 
• M. LINDSEY; 
• M. MARCELINO (Tyndall Park); 
• Mme MAYER (présidente); 
• M. REYES; 
• M. le ministre SCHULER; 
• M. SMITH. 
 
Réunion du 16 novembre 2016 :  
• M. ALLUM; 
• M. CURRY; 
• Mme FONTAINE; 
• M. LAGIMODIERE; 
• Mme LAMOUREUX; 
• M. MARTIN; 
• Mme MAYER; 
• M. MARCELINO (Tyndall Park); 
• M. REYES; 



• M. le ministre SCHULER; 
• M. TEITSMA. 
 
Le Comité a élu : 
• Mme MAYER à la vice-présidence; 
• M. TEITSMA à la vice-présidence. 

 
Personnes étant intervenues pendant la réunion du 8 septembre 2015 :  

 
• M. John Stinson, président-directeur général; 
• Mme Tannis Mindell, présidente du conseil; 
• Mme Kadri Irwin, directrice des licences, Régie des alcools et des jeux du Manitoba; 
• Mme Tracy Graham, directrice des finances; 
• Mme Corrine Scott, directrice des services de conformité, Régie des alcools et des jeux du Manitoba. 
 
Personnes étant intervenues pendant la réunion du 21 octobre 2016 :  

 
• M. Peter Hak, président-directeur général par intérim; 
• Mme Polly Craik, présidente du conseil. 
 
Personnes étant intervenues pendant la réunion du 16 novembre 2016 :  

 
• M. Peter Hak, président-directeur général par intérim; 
• Mme Polly Craik, présidente du conseil. 
 
Motion : 
 
Le Comité a adopté la motion qui suit pendant la réunion du 21 octobre 2016 : 
 

Il est proposé que le Comité ajourne ses travaux. 
 
Rapports étudiés et adoptés : 
 
Le Comité a examiné les rapports indiqués ci-après et les a adoptés sans modifications : 
 
• le rapport annuel de la Société des alcools du Manitoba pour l’exercice qui s’est terminé 

le 31 mars 2014; 
• le rapport annuel de la Corporation manitobaine des loteries pour l’exercice qui s’est terminé 

le 31 mars 2014. 
 
Rapports étudiés, mais non adoptés : 
 
Le Comité a examiné les rapports indiqués ci-après, mais ne les a pas adoptés : 
 
• le rapport annuel de la Société manitobaine des alcools et des loteries pour l’exercice qui s’est terminé 

le 31 mars 2015; 
• le rapport annuel de la Société manitobaine des alcools et des loteries pour l’exercice qui s’est terminé 

le 31 mars 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La présidente, 
 
 
 

Rapport présenté par :     _________________________________ 
Mme MAYER 

 
 
 
 
Le 16 novembre 2016 
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