
Votre équipe libérale 
indépendante du Manitoba  
à l’Assemblée législative 
 

Les libéraux du Manitoba 
essaient toujours d’équilibrer les 
critiques avec les suggestions, 
les politiques et les plans qui 
finissent souvent par être repris 
par le gouvernement. 

Pendant la pandémie, nous avons 
protégé des entreprises : 

Entreprises protégées 
•  Ajout de nouveaux emplois au 

programme de reconnaissance des 
risques

•  Nous avons renforcer les protections 
pour les entreprises

Soutien aux travailleurs de première 
ligne 
•  Nous avons demandé que les 

travailleurs du transport en commun 
et les policiers deviennent une 
priorité pour les vaccinations.

•  sécuriser des places d’hôtel pour les 
travailleurs de la santé

Soutien aux personnes dans le besoin
• Protection des prestations médicales 

pour les personnes handicapées 
bénéficiant de l’aide sociale

• Amélioration du soutien à l’éducation 
de la petite enfance

• Extension des services pour protéger 
les enfants qui quittent le système 
de soins.

• Distribution d’ordinateurs aux 
enfants dans le besoin

Éducation
•  Première à lancer une campagne 
d’affichage contre le projet de loi 64 
avec un appel à un référendum.
•   Accord équitable avec les 
professeurs pendant la grève de 
l’Université du Manitoba.

Raison d’espérer 

NOUS SOMMES À L’ÉCOUTE -    manitoba.liberals@leg.gov.mb.ca 

On va s’en sortir ensemble 
Pour nous remettre de la pandémie, nous devons devenir plus 
autonomes en tant que collectivités et en tant que province 

Cindy Lamoureux 
députée provinciale 

de Tyndall Park 
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Dougald Lamont 
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Pour nous remettre de la pandémie, nous 
devons être plus autonomes en tant que 
collectivités et en tant que province a 
toutes les personnes qui ont travaillé si 
fort et qui ont redoublé d’efforts pour fa-
ciliter la vie des personnes dont vous vous 
occupez pendant cette période difficile 
- merci de votre travail acharné et de vos 
sacrifices. 

J’étais choqué, alors que les cas d’Omicron 
grimpaient en milliers, le premier min-
istre a déclaré : « Ce virus circule dans 
notre collectivité et il revient aux Mani-
tobains de s’occuper d’eux-même. À tous 
ceux qui ont perdu un être cher à cause 
de la COVID-19, nous présentons toutes 
nos condoléances. 

En tant que dirigeants, nous avons la 
responsabilité - que les forts se rassem-
blent, abritent et protègent les personnes 
vulnérables.
Je suis fier du travail que Jon, Cindy, moi-
même et notre personnel avons accompli. 
Nous avons apporté des changements 
aux politiques et aux lois qui aidaient à 

nourrir et à soigner les gens. 
Notre but était de ne laisser personne 
derrière nous. 

Cette pandémie a révélé des problèmes 
qui existaient depuis longtemps. Nous 
dépendons trop de chaînes d’approvi-
sionnement fragiles et d’un accès peu 
fiable à des biens et services essentiels.  
Nous devons faire plus que revenir à 
une situation normale qui ne fonction-
nait pas pour trop de Manitobains 
- nous devons examiner ce qui ne va 
pas et faire ce que nous pouvons pour 
redresser la situation. 

Tout à coup, ces problèmes sont 
connus. Ils étaient mauvais avant la 
pandémie - ce n’est pas une normalité 
à laquelle nous voulons revenir.  Cela 
signifie investir dans l’autonomie - qu’il 
s’agisse de soins de santé, d’aliments, de 
fabrication ou de services. On peut le 
construire ici. 
Vous méritez mieux. Nous nous ef-
forçons de vous le livrer chaque jour
Nous voulons bâtir un Manitoba plus 
fort et plus autonome.    



ÉLIMINER LE RETARD EN MATIÈRE DE CHIRURGIE

Au Manitoba en juin 2021, alors que 
la troisième vague de la COVID-19 
s’estompait, les Médecins Manitoba 
ont demandé au gouvernement 
provincial de mettre sur pied un 
groupe de travail pour faire face à 
un arriéré croissant de chirurgies et 
de tests - plus de 100 000. L’arriéré 
a diminué de près de 50 %. Des 
provinces comme la Colombie-
Britannique ont commencé à 
planifier l’élimination de leurs 
arriérés de travail après la première 
vague de COVID-19 - en 2020.

L’une des principales raisons de 
l’arriéré de travail est la pénurie de 
personnel infirmier. Pour attirer 
plus d’infirmières et pour retenir 
celles qui travaillent maintenant, il 
faut déployer des efforts importants 

pour offrir de meilleures conditions 
de travail aux infirmières. Cela 
comprend un meilleur équilibre 
travail-vie personnelle et moins 
d’heures supplémentaires 
obligatoires.

Nous voulons que le gouvernement 
provincial établisse un plan pour 
rétablir la capacité du Manitoba 
à prendre soin de ses propres 
personnes dans le système de 
santé publique dans les 12 mois. 
Les Manitobains qui ont besoin de 
procédures pendant la période de 
reconstruction de 12 mois devraient 
avoir la possibilité de se rendre dans 
d’autres provinces pour obtenir des 
soins ou, comme mesure de dernier 
recours, les États-Unis. Lever le 
plafond sur les procédures clés est l 
’une des raisons pour lesquelles nous 
devons tous attendre des cataractes 
et des arthroplasties de la hanche 
et du genou est que, sous les PC 
et le NPD, ils limitent le nombre 
d’opérations pouvant être effectuées 
! Pas étonnant que nous ayons des 
listes d’attente. 

Depuis des années, les libéraux 
du Manitoba demandent aux 
gouvernements de lever le plafond 
sur le nombre d’arthroplasties de la 
hanche et du genou et de chirurgies 
oculaires pour éliminer l’arriéré. 
Il faut que ça arrive pour qu’on se 
rattrape.  Assurez-vous que personne 
n’est laissé pour compte Nous avons 
besoin d’un fonds d’équité en santé 

qui couvrira les frais de déplacement 
des patients et des membres de leur 
famille qui ne peuvent autrement 
se permettre de voyager. Il devrait 
aussi aider à indemniser les gens qui 
ont quitté la province avant que les 
conservateurs ne mettent sur pied le 
groupe de travail. 

La vérité dans les temps d’attente 
Il faut aussi la vérité dans les 
rapports sur les temps d’attente. 
À l’heure actuelle, de nombreux 
temps d’attente sont définis comme 
étant le temps qui s’écoule entre le 
moment où le chirurgien planifie une 
intervention et celui où l’intervention 
elle-même a lieu habituellement 
quelques semaines, alors que les 
temps d’attente réels se situent dans 
les mois ou les années. Des rapports 
plus précis seraient la façon dont 
vous le vivez en tant que patient - du 
diagnostic à la résolution.

Nous ne pouvons pas laisser 
les gens souffrir à court terme, 
et nous devons nous assurer que 
notre système de santé public peut 
répondre aux besoins de tous. 

Le Manitoba est un endroit où de 
grandes choses se sont produites, se 
produisent et peuvent se reproduire 
- et les investissements dans les 
soins de santé rapportent avec une 
vie plus longue et une meilleure 
santé. Ce n’est pas seulement 
un coût, et nous devons nous en 
souvenir. 

Plus de 150 000 interventions chirurgicales et procédures doivent être traitées.
Par Dr Jon Gerrard, porte-parole libéral en matière de santé et député provincial de River Heights 

Nous avons besoin d’un avocat indépendant  
Par Cindy Lamoureux, porte-parole libérale du Mani-
toba pour les aînés et députée provinciale de Tyndall 

Pour ceux qui ne le connaissent pas, un avocat 
principal serait une personne non partisane qui tra-
vaillerait avec le gouvernement pour veiller à ce que 
tous les droits et tous les besoins des aînés soient 
satisfaits. Ils seraient disponibles pour répondre aux 
questions et accéder à des ressources qui favoris-
eront la santé et le bien-être de nos aînés. En tant 
que porte-parole séniors et ayant de l’expérience en 
matière de soins de longue durée, je sais très bien 
combien de séniors sont laissés pour compte dans les 
soins à domicile et les soins de santé en général. Nous 

devons veiller à ce que le gouvernement soit tenu re-
sponsable des recommandations concrètes formulées 
par un défenseur indépendant et non partisan. 

Nous réclamons un défenseur des aînés depuis 
2016, lorsque j’ai proposé pour la première fois l’idée 
du Manitoba à l’Assemblée législative. À l’heure actu-
elle, les aînés n’ont nulle part où aller - et la pandémie 
nous a appris qu’il y a beaucoup de travail à faire pour 
veiller à ce que les aînés vivent en autonomie et dans 
la dignité. 

Faites-nous savoir si vous soutenez un défenseur 
des séniors !



Réconciliation  
Faire les choses bien au-dessus : 

Par Dougald Lamont, chef du Parti libéral du Manitoba et député provincial
de Saint-Boniface

Nous commençons à nous attaquer 
à certains chapitres sombres de 
l’histoire du Canada. 

J’aime le Canada et le Manitoba. Il 
peut être pénible de lire des choses 
sur les injustices qui se sont produites, 
et qui se produisent encore souvent, 
dans un pays où beaucoup d’entre 
nous ont joui de la liberté et des 
possibilités, mais où les Premières 
Nations ont été traitées injustement et 
où leur culture a été baffouées

Pendant des décennies, les enfants 
des Premières Nations ont été enlevés 
à leurs parents et forcés d’aller dans 
les pensionnats, tandis que leurs 
parents ont été forcés de rester dans 
leur réserve. Imaginez-vous être un 
parent dont l’enfant a été enlevé à l’âge 
de quatre ans. 

Il n’y aurait aucun enfant dans la 
collectivité. Imaginez être parent et 
apprendre que votre enfant est mort 
et a été enterré dans un cimetière 
construit à côté de l’école, et tant 
d’autre enfants meurent, surtout de 
tuberculose (TB). 

Un médecin du gouvernement 
a écrit à ce sujet il y a 100 ans, et l’a 
appelé un crime national parce que 
le gouvernement fédéral dépensait 
de l’argent pour traiter avec succès 

la tuberculose dans les villes, mais 
l’ignorait dans les pensionnats. 

L’une des demandes de la 
Commission de vérité et réconciliation 
était des excuses du pape et de 
l’Église catholique, qui dirigeaient 
de nombreuses écoles pour le 
gouvernement fédéral.  

En juin dernier, après la découverte 
des tombes anonymes à Kamloops, j’ai 
écrit une lettre à Mgr Albert LeGatt, 
archevêque de Saint-Boniface, pour 
lui demander de me rencontrer au 
sujet d’excuses - et j’ai constaté qu’il 
était déjà en avance sur moi. Il est 
profondément engagé à reconnaître 
la vérité, à guérir par le pardon et à 
corriger les choses. Il a fait preuve 
d’un véritable leadership moral qui 
mérite d’être reconnu. 

Mgr Legatt et moi avons également 
eu une rencontre avec l’ancien chef 
national Phil Fontaine, qui devait se 
rendre à Rome pour rencontrer le 
pape avant Omicron.  

La réconciliation consiste vraiment 
à trouver une meilleure façon de vivre 
ensemble. C’est une occasion pour 
nous tous de tendre la main à nos 
relations et de trouver un nouveau 
chemin vers la guérison et le pardon. 

Cindy Lamoureux et les libéraux du Manitoba ont été les premiers à l’Assemblée législative à appuyer les appels des peuples autochtones pour que le Manitoba commémore la vérité et la réconciliation le 30 septembre.

Mgr LeGatt, archevêque de Saint-
Boniface, et Dougald Lamont 
parlent d’excuses papales.

 En 2020, lorsque la pandémie a 
menacé la pêche en eau douce du 
Manitoba, Dougald Lamont a collaboré 
avec les députés du Manitoba pour 
persuader le gouvernement fédéral 
d’acheter 10,8 millions de dollars de 
poissons congelés, qui a été donné 
gratuitement à 75 collectivités des 
Premières Nations et a permis 
3,000 personnes à travers l’Ouest se 
remettent au travail.



Nous ne pouvons pas nous rendre à un convoi de conspiration.
 Qu’est-il arrivé au PC en tant que Parti de la loi et de l’ordre ? 
Par Dougald Lamont, chef libéral du Manitoba et député provincial de Saint-Boniface

Comme de nombreux Manitobains, 
j’ai été choqué par le comportement 
des manifestants illégaux de 
l’occupation qui ont envahi des villes 
partout au Canada, y compris Ottawa, 
le centre-ville de Winnipeg, et les 
barrages aux postes frontaliers et 
l’accès aux hôpitaux sur les autoroutes. 

Il est certainement facile de 
sympathiser avec les gens qui en ont 
assez du stress et de la douleur de la 
pandémie. Les gens ont souffert. Nous 
l’avons tous fait.

Cependant, l’une des principales 
raisons pour lesquelles les 
manifestants se passionnent est 
qu’ils ont été convaincus d’une série 
de théories conspirationnistes 
effrayantes, avec juste assez 
de faits pour paraître vrais et 
convaincants - mais qu’ils se trompent 
dangereusement. 

Nous devons comprendre ces 
complots, parce que beaucoup de 
gens ont été radicalisés par eux, et 
les gens ont été dangereusement 
induits en erreur au sujet de la COVID, 
des vaccins, des masques - même 
la constitution. Les gens qui sont 
convaincus peuvent être parfaitement 
gentils et intelligents, parce que les 
gens qui poussent les conspirations 
sont éminents et charismatiques 
influenceurs  

Beaucoup de manifestants ont 
été convaincus, par des chercheurs 
discrédités et des experts auto-
désignés, que les vaccins peuvent 
vous tuer ou vous rendre stérile. Nous 
savons, d’après toutes les données 
probantes - des études et des millions 
de vaccins - que les vaccins sauvent 
des vies et contribuent à vous garder 
en meilleure santé. Les couples 
vaccinés ont conçu et eu des bébés en 
parfaite santé.

Lorsque les vaccins ont été mis au 
point si rapidement, les gens se sont 
inquiétés de la précipitation - mais 
c’est parce que notre technologie s’est 
tellement améliorée que les vaccins 
peuvent être mis au point rapidement, 
sans rogner sur les coûts. Des rappels 
sont nécessaires, non pas parce que 
les vaccins sont devenus faibles, mais 
parce que la COVID-19 ne cesse de 
changer - de Delta à Omicron et 

ainsi de suite.   Le gouvernement 
conservateur aurait dû toujours faire 
savoir qu’il s’agit de vaccins sûrs, 
testés et efficaces qui réduiront 
considérablement vos chances 
d’attraper, de partager ou de mourir 
de la COVID. 

Au lieu de cela, les ministres 
conservateurs et même le premier 
ministre ont toujours insisté 
sur l’importance de pouvoir le 
refuser. Pourquoi donner aux gens 
l’impression que c’est une bonne 
idée de refuser quelque chose qui 
peut vous sauver la vie et protéger 
les autres ? 

La vaccination ne vous rendra ni 
invincible ni immortelle. Le risque 
et l’immunité ne sont pas comme 
un interrupteur marche/arrêt, 
c’est comme un bouton de volume. 
Les boosters augmentent votre 
immunité. 

Aucune invention humaine dans 
l’histoire n’a sauvé plus de vies que 
les vaccins. Si vous pensez que vous 
prendrez un risque avec la COVID-19, 
vos chances avec les vaccins sont bien 
meilleures. Il améliorera vos chances 
de rester hors de l’hôpital, et aidera à 
arrêter la propagation.

La COVID-19 est si contagieuse 
que sa propagation est aussi facile 
que la respiration. Personne n’y 
était immunisé au début parce que 
l’humanité n’y avait jamais été exposée 
auparavant. 

Les scientifiques et les médecins 
apprennent à connaître la COVID un 
peu plus rapidement que nous tous. 
Les vrais experts ne changent pas leur 
histoire - ils apprennent à mesurer que 
de nouvelles informations arrivent, ils 
changent de direction et vous le font 
savoir, parce que c’est la chose honnête 
et responsable à faire. Ce n’est pas une 
contradiction de se corriger dans une 
crise mouvante.  

La recherche montre clairement 
que les masques, la distanciation et 
même les confinements ont empêché 
d’innombrables décès, surtout en 
donnant à tout le monde plus de temps 
pour se faire vacciner.

Les tribunaux ont appuyé ces 

mesures. Ce n’est pas une question de 
religion, parce que la COVID ne sait 
pas si c’est dans un établissement de 

soins de longue durée, une église, une 
synagogue, une mosquée, un temple, 
un casino ou une garderie. 

En raison de leur foi dans ces 
complots, les manifestants estiment 
qu’ils ont justifiés de prendre le 
contrôle d’Ottawa et d’exiger 
que le gouvernement du Canada, 
démocratiquement et librement élu, 
soit renversé. 

C’est une attaque contre la 
démocratie, la primauté du droit et la 
raison. Les conservateurs ont renforcé 
cela en offrant un soutien moral et une 
couverture politique à des choses qu’ils 
ne maitrisent pas.

Nous sommes divisés parce que les 
gens donnent des réponses faciles, 
mais fausses et dangereuses à des gens 
qui veulent simplement reprendre 
leur vie en main. Ces influenceurs 
diabolisent les personnes mêmes dont 
les actions ont contribué à sauver 
des vies - médecins, infirmières, 
responsables de la santé publique. 

Nous pouvons avoir de nombreuses 
perspectives, mais il n’y a qu’une seule 
réalité - et dans une crise, la vérité 
compte plus plus que jamais.


