
RAPPORT PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA 
 
Le Comité permanent des affaires législatives présente son troisième rapport : 
 
Réunion : 
 
Le Comité s'est réuni le 3 avril 2017, à 18 heures, dans la salle 254 du palais législatif. 
 
Questions à l’étude : 
 
• Projet de loi 13 — Loi modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées/The Regulated Health 

Professions Amendment Act; 
• projet de loi 14 — Loi modifiant la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour 

personnes sur civière/The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Amendment Act. 
 
Composition du Comité : 
 
• M. FLETCHER; 
• M. le ministre GOERTZEN; 
• Mme GUILLEMARD (présidente); 
• M. LAGIMODIERE;  
• M. GERRARD; 
• M. NESBITT; 
• Mme MARCELINO (Logan); 
• M. MARCELINO (Tyndall Park); 
• Mme la ministre SQUIRES; 
• M. WIEBE; 
• M. WHARTON. 
 
Le Comité a élu M. WHARTON à la vice-présidence.  
 
Exposés oraux : 
 
Le Comité a entendu les trois exposés des personnes mentionnées ci-après sur le projet de loi 13 — Loi 
modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées/The Regulated Health Professions Amendment Act : 
 
Dre Gigi Osler et Matt Maruca (avec le 
consentement de l’Assemblée) 

Doctors Manitoba  

Dre Anna Ziomek et Catherine Tolton (avec 
le consentement de l’Assemblée) 

Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba 

George Fraser Remedial Massage Therapists Society of Manitoba Inc. 
 
Projets de loi étudiés et dont il a été fait rapport : 
 
(No 13) — Loi modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées/The Regulated Health Professions 
Amendment Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 
(No 14) — Loi modifiant la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur 
civière/The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Amendment Act 
 
Le Comité a convenu de faire rapport de ce projet de loi sans amendement. 
 

 
 
 
 
 
 

La présidente, 
 
 
 

_______________________________ 
Mme GUILLEMARD 
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