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EN CHIFFRES—FINANCEMENT POUR LES SOINS DE SANTÉ  

SoutienÊfédéralÊauÊManitobaÊenÊ2022-2023Ê: 

Transfert canadien en matière de santé (TCS)  1,6 milliards de dollars 

Complément unique du TCS      72,4 millions de dollars 

Total du TCS au Manitoba en 2022-2023   1,7 milliards de dollars 

En	2022-2023,	le	Manitoba	recevra	5,2 milliards	de	dollars	au	titre	des	principaux	transferts.	 



Vous méritez de vous sentir en sécurité chez vous. Notre 
gouvernement prend donc des mesures énergiques pour 
empêcher la violence armée. 

Pour freiner la violence armée et la violence des gangs, la 
clé réside dans la résilience et la prévention. Grâce au 
Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires de 
250 millions de dollars, nous aidons les communautés 
locales à s’attaquer aux causes profondes de la violence, 
soutenir la prévention des gangs et renforcer les 
programmes d’intervention auprès des jeunes et des 
membres de gangs. 

De plus, notre gouvernement met en place une politique 
de justice pénale qui assure la sécurité de notre 
communauté. 

Un système de justice qui ne traite pas équitablement les 
peuples autochtones, les communautés noires et 
marginalisées n'est pas juste, ne nous protège pas et cela 
doit être changé. 

Ceux qui commettent des infractions graves continueront 
de recevoir des peines sévères. Nous voulons éliminer les 
politiques qui ont échoué, n'ont pas dissuadé le crime, ne 
nous ont pas protégés et n’ont pas rendu nos tribunaux 
plus efficaces. 

En rétablissant une plus grande disponibilité des 
ordonnances avec sursis, les juges auront la flexibilité de 
permettre à un délinquant qui ne présente aucun risque 
pour le public de purger sa peine dans sa communauté 
dans des conditions strictes. 

Ces délinquants auront accès à des programmes de 
traitement et à d'autres services de soutien, bénéficieront 
d'un soutien communautaire et coûteront beaucoup 
moins cher au système. 

Cela aidera à promouvoir la réhabilitation et la 
réintégration de ceux qui ne présentent pas de risque 
pour la société, garantissant la sécurité de nos 
communautés. 

ASSURER LA SÉCURITÉ DE NOS COMMUNAUTÉS 

RENDRE LA VIE PLUS ABORDABLE 
Les deux dernières années ont été difficiles pour les Canadien.nes et l’inflation mondiale a 
rendu difficile pour les gens d’acheter leur épicerie et de faire le plein.  Nous allons aider les 
Canadien.nes à surmonter ce nouveau défi, comme nous l’avons fait au cours des deux 
dernières années. Nous avons un plan qui comprend des mesures réelles et tangibles pour 
aider à rendre la vie plus abordable. Notre Plan pour rendre la vie plus abordable 
comprend : 

· la bonification de l’Allocation canadienne pour les travailleurs afin de mettre jusqu’à  
2 400 $ de plus dans les poches des familles à faible revenu dès cette année ; 

· une augmentation de 10 % de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de  
75 ans et plus, ce qui permettra de verser 766 $ de plus à plus de trois millions de 
personnes âgées, dès juillet 2022 ; 

· un versement de 500 $ cette année aux locataires qui ont de la difficulté à payer leur 
loyer ; 

· une réduction des frais de garde d’enfants de 50 % en moyenne d’ici la fin de l’année; 
· les soins dentaires pour les familles canadiennes gagnant moins de 90 000 $, en 

commençant par les enfants de moins de 12 ans cette année ; et, 

· l’indexation à l’inflation de prestations clés, notamment l’Allocation canadienne pour 
enfants, le crédit pour TPS, le RPC, la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu 
garanti. 

Au pique-nique de l’Union nationale  
métisse Saint-Joseph du MB en juin. 

Les activités de la Fête du Canada à 
Sage Creek étaient populaires! 

Remise de mon Prix pour initiative  
jeunesse. Félicitations aux finissant.es! 


