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MISE À JOUR SUR LES VACCINS

EN CHIFFRES 

Le gouvernement fédéral assumera le coût de ces vaccins, ainsi 

que les fournitures nécessaires à leur administration, de sorte 

que tous les Canadiens qui souhaitent se faire vacciner le 

recevront d’ici septembre 2021. 

RESTEZ BRANCHÉS  

Ces informations sont exactes au moment de l’impression le 14 janvier 2021. Pour des renseignements à jour 

sur la distribution des vaccins et autres infos reliées à la COVID-19, visitez www.canada.ca/laCOVID19 

Doses confirmées pour 2021 

Pfizer-BioNTech  40 millions 

Moderna    40 millions  

Ces doses seront reçues d’ici le mois de septembre 2021.  

Tests rapides envoyés au Manitoba* 

Panbio   324 800 

ID NOW   43 224 

BD Veritor   64 800  

* chiffres en date du 12 janvier 2021 



J’ai lu un article récemment qui a souligné certains défis reliés à la COVID-19 que les refuges pour animaux locaux doivent surmonter. J’ai 

voulu aider. De nombreux refuges sont dirigés par des bénévoles qui font un travail exceptionnel pour sauver et soigner des animaux afin 

qu’ils puissent trouver un chez-soi permanent. Au cours des prochains mois, je vais présenter des refuges pour animaux locaux et des 

animaux prêts à être adoptés. J’espère que vous ferez de belles découvertes! 

À mesure que les aînés vieillissent, ils sont plus susceptibles d'épuiser leurs économies, d'être handicapés, de ne plus pouvoir 

travailler et d'être veufs—tout cela alors que les coûts des soins de santé augmentent. Pour aider à faire face à ces difficultés, notre 

gouvernement a pris des mesures ambitieuses et progressistes pour aider la sécurité financière des aînés. Voici certains de nos 

accomplissements, et le travail qui reste à faire.   

SOUTIEN POUR LES AÎNÉS 

Santé et bien-être 

• investi 6 milliards de dollars supplémentaires dans les soins à 

domicile et les soins communautaires  

• construire des nouveaux logements abordables pour les aînés 

• créé l’Allocation canadienne d’aide au logement, qui aidera les 

aînés à payer leur loyer   

• créé la première Stratégie nationale sur la démence du Canada 

• adopté la nouvelle Loi canadienne sur l'accessibilité, qui 

contribuera à assurer une accessibilité plus uniforme  

• créé un poste de ministre des Aînés pour veiller à ce que les 

intérêts des aînés soient toujours pris en compte au Cabinet  

• faire avancer les éléments fondamentaux d'un régime national 

d'assurance-médicaments universel  

REFUGES POUR ANIMAUX 

Une sécurité des revenus renforcée 

• rétabli l'âge d'admissibilité à la Sécurité de la vieillesse et 

au Supplément de revenu garanti (SRG) à 65 ans  

• augmenté le SRG de 947 $ 

• augmenté l'exemption de revenu du SRG  

• augmenté le montant personnel de base pour les impôts  

• engagé à augmenter la Sécurité de la vieillesse et la 

prestation de survivant du RPC 

• présenter un plan d'inclusion des personnes handicapées, 

qui aura une nouvelle  prestation d'invalidité canadienne 

sur le modèle du SRG  

Nous sommes le seul refuge pour petits animaux à but 

non lucratif et de bienfaisance à Winnipeg. Nous 

accueillons des animaux exotiques de toutes sortes, 

des lapins aux geckos et plus. Nous fournissons un 

reçu pour fins d’impôt pour tous les dons de 20 $ ou 

plus. Veuillez envoyer vos questions reliées à l’accueil, 

l’adoption et le bénévolat à 

popcornsandbinkies@gmail.com. Vous pouvez nous 

trouvez sur Facebook, Instagram et sur le web au 

www.popcornsandbinkies.org. 

POPCORNS AND BINKIES RESCUE HAVEN Rencontrez Eevee! Eevee est une lapine 

naine d’environ 2,5 ans. Elle adore se 

blottir dans le creux de votre cou lorsque 

vous vous promenez dans la maison. Elle 

fait de beaux petits grognements lors du 

temps de jeu et de la collation! 

Elle adore jouer avec des jouets qu’elle 

peut mordre et lancer. Bien qu’elle 

n’aime pas la compagnie d’autres lapins, 

elle adore passer du temps avec ses 

humains.  

Fondé en 1996 à Winnipeg par des bénévoles, nous 

sommes un refuge pour chats à but non lucratif, qui ne 

tue pas les animaux. Nous priorisons les chats 

d’espèces siamoises et orientales mais accueillons 

aussi leurs partenaires domestiques. Les demandes 

d’information générales peuvent être envoyées à 

rescue_siamesewpg@hotmail.com; les questions 

reliées à l’adoption, aux rendez-vous et aux dons à 

rescuesiameseadoptions@outlook.com. Vous pouvez 

nous trouvez au www.rescuesiamese.com ou sur 

Facebook. 

RESCUE SIAMESE & STRAY CATS  
Rencontrez Atlas! Atlas est un chat 

siamois de 3 ans. Il est un chaton 

affectueux et intelligent qui s’entend 

bien avec d’autres chats et n’est pas 

dérangé par les chiens. Il est un joli 

garçon qui adore les personnes. Comme 

il a une habitude dangereuse de manger 

du plastique, les petits enfants, et leurs 

jouets en particulier, sont un danger 

potentiel. Une maison organisée et 

minimaliste serait un meilleur choix pour 

Atlas.   


