
 

 

M A N I T O B A  

D É C R E T  

DATE :  13 mai  2020 

DÉCRET NO. : 129/2020 

RECOMMANDATION : Ministre de l'Infrastructure 

 

DÉCRET 

Est prorogée pour une période additionnelle de 30 jours commençant le 17 mai 2020 à 16 heures, 
la proclamation de l’état d’urgence datée du 20 mars 2020, laquelle proclamait l’état d’urgence 
dans toute la province du Manitoba en raison de la maladie contagieuse connue sous le nom de 
COVID-19 et a été prorogée par le décret no 91/2020. 

DISPOSITION HABILITANTE 

La Loi sur les mesures d'urgence, c. E80 de la C.P.L.M., prévoit notamment ce qui suit : 

« Proclamation d'un état d'urgence 
10(1) En cas de situation d'urgence grave ou de sinistre, le ministre peut proclamer l'état 
d'urgence dans tout ou partie de la province. 

  
Contenu de la proclamation 
10(2) La proclamation de l'état d'urgence : 
 

a) décrit la situation d'urgence grave ou le sinistre qu'elle vise; 
 
b) énonce si elle s'applique à la totalité ou à une partie de la province; 
 
c) si elle s'applique seulement à une partie de la province, décrit le secteur touché; 

 
d) énonce sa durée si elle est inférieure à 30 jours. 

 
Communication de la proclamation 
10(3) Aussitôt après la proclamation de l'état d'urgence, le ministre en communique la 
teneur à la population de la région touchée de la façon la plus efficace. 
 
Durée de la proclamation 
10(4) La proclamation visée au paragraphe (1) est valide pour une période de 30 jours 
à compter de la date où elle est lancée, à moins qu'une durée inférieure n'y soit énoncée en 
application de l'alinéa (2)d). Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au besoin, 
proroger la proclamation pour des périodes additionnelles d'au plus 30 jours chacune, auquel 
cas les paragraphes (2) et (3) s'appliquent. Il peut également modifier, au besoin, les frontières 
du secteur touché. 
 
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires 
10(5) La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique ni à la proclamation 
visée au paragraphe (1) ni à la prorogation visée au paragraphe (4) ». 

JUSTIFICATION 

1. À 16 heures le 20 mars 2020, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les mesures 
d'urgence, le ministre chargé de l’application de la Loi sur les mesures d'urgence a 
proclamé l’état d’urgence dans toute la province du Manitoba en raison de la COVID-19. 

2. La proclamation de l’état d’urgence datée du 20 mars 2020 a été prorogée pour une 
période additionnelle de 30 jours commençant le 20 avril 2020 par le décret no 91/2020, 
en conformité avec le paragraphe 10(4) de la Loi sur les mesures d'urgence. 



 

 

3. Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi sur les mesures d'urgence, le lieutenant-
gouverneur en conseil juge qu’il est nécessaire de proroger la proclamation de l’état 
d’urgence pour une période additionnelle de 30 jours. 


