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EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

This Bill prohibits the sale and use of gloves containing
latex as of January 1, 2022. Exceptions are provided for
research and medical procedures.

Le présent projet de loi interdit la vente et l'utilisation des
gants contenant du latex à compter du 1er janvier 2022. Des
exceptions sont prévues pour la recherche scientifique et
les interventions médicales.
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WHEREAS individuals can develop an allergy to
natural rubber latex that can be severe or
life-threatening;

)

Attendu :
que certaines personnes peuvent développer une
allergie grave ou potentiellement mortelle au latex
de caoutchouc naturel;

AND WHEREAS latex gloves represent one of the
most common exposures to natural rubber latex;

que les gants en latex constituent l'une des sources
d'exposition les plus courantes au latex de
caoutchouc naturel;

AND WHEREAS the lives of individuals with an
allergy to latex are severely restricted because of the
widespread use of latex gloves;

que l'utilisation répandue des gants en latex réduit
sérieusement la qualité de vie des personnes
souffrant d'une allergie au latex;

AND WHEREAS removing the potential for exposure
to latex is the best way to reduce the risk of reactions in
allergic individuals;

qu'éliminer les sources d'exposition au latex est la
meilleure façon de réduire le risque de réactions
chez les personnes allergiques;

AND WHEREAS other jurisdictions have taken steps
to reduce the use of latex, which has improved the lives
and health of individuals with latex allergies;

que d'autres autorités législatives ont pris des
mesures visant à réduire l'utilisation du latex, ce qui
a amélioré la vie et la santé des personnes souffrant
de cette allergie,
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THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice
and consent of the Legislative Assembly of Manitoba,
enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definition
1
In this Act, "latex" means natural rubber
latex.

Définition
1
Pour l'application de la présente loi, « latex »
s'entend du latex de caoutchouc naturel.

Gloves containing latex prohibited
2(1)
On or after January 1, 2022, a person must
not, for household or commercial use,

Interdiction visant les gants contenant du latex
2(1)
À compter du 1er janvier 2022, il est interdit,
à des fins domestiques ou commerciales :

(a) use gloves containing latex; or

a) d'utiliser des gants contenant du latex;

(b) supply, sell or offer for sale gloves containing
latex.

b) de fournir, de vendre ou d'offrir de vendre des
gants contenant du latex.

Exceptions
2(2)
Despite subsection (1), a person may use, or
supply, sell or offer for sale, gloves containing latex for
use in

Exceptions
2(2)
Malgré le paragraphe (1), il est permis
d'utiliser ou de fournir, de vendre ou d'offrir de
vendre des gants contenant du latex :

(a) scientific research if they are necessary for

a) pour la recherche scientifique si leur emploi est
nécessaire aux fins suivantes :

(i) a procedure related to the research, or
(i) les procédures liées à la recherche,
(ii) a research project related to latex allergy; or
(ii) les projets de recherche portant sur l'allergie
au latex;

(b) a medical procedure performed by a licensed
medical professional if the medical professional
believes it is necessary to use the gloves for the
procedure.

b) pour les interventions médicales pratiquées par
des professionnels de la santé autorisés si ceux-ci
estiment que leur port est nécessaire.

Offence
3
A person who contravenes this Act is guilty
of an offence and is liable on conviction,

Infractions
3
Quiconque contrevient à la présente loi
commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :

(a) in the case of an individual, to a fine of not more
than $5,000; and

a) une amende maximale de 5 000 $, dans le cas
d'un particulier;

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more
than $25,000.

b) une amende maximale de 25 000 $, dans le cas
d'une personne morale.
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C.C.S.M. reference
4
This Act may be referred to as chapter L73 of
the Continuing Consolidation of the Statutes of
Manitoba.

Codification permanente
4
La présente loi constitue le chapitre L73 de la
Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force
5
This Act comes into force on the day it
receives royal assent.

Entrée en vigueur
5
La présente loi entre en vigueur le jour de sa
sanction.
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