
 

Préface-introduction 
 

Structure du rapport 
 
Ce rapport annuel est organisé conformément à la structure des crédits du ministère 
des Enfants et des Perspectives pour la jeunesse du Manitoba qui figure dans le 
Budget principal des dépenses de la province du Manitoba pour l’exercice clos le 31 mars 2016. 
Il contient de l’information sur les objectifs du ministère et les résultats réels obtenus, par 
affectation principale et sous-poste. Les renseignements sur le rendement financier sont fournis 
accompagnés d’explications sur les écarts dans les dépenses et les recettes ainsi que d’un 
tableau chronologique quinquennal redressé illustrant les dépenses et les effectifs du ministère. 
 

Rôle et mission 
 
Le ministère des Enfants et des Perspectives pour la jeunesse du Manitoba travaille en 
collaboration avec les collectivités afin de créer des possibilités, de maximiser le potentiel et de 
promouvoir un engagement positif et l’entraide chez les enfants et les jeunes du Manitoba. Le 
ministère des Enfants et des Perspectives pour la jeunesse du Manitoba se concentre sur la 
mise en œuvre de politiques, de programmes et de changements systémiques à l’interne, dans 
l’ensemble du gouvernement et au sein de la population, afin de développer les possibilités 
offertes aux enfants et aux jeunes du Manitoba, et ce, pour augmenter leur réussite dans la 
collectivité, à l’école et au travail. 
 
Les responsabilités globales du ministre et du ministère consistent notamment: 

 
 à mettre en œuvre et à évaluer la politique publique à long terme axée sur les enfants et 

les jeunes (de la période prénatale à 18 ans) et fondée sur des données probantes dans 
les ministères et entre eux afin d’aider au développement d’enfants et d’adolescents en 
santé, en mettant particulièrement l’accent sur le développement des jeunes enfants; 
 

 à offrir aux jeunes (de 15 à 29 ans) des programmes fondés sur des données probantes 
et des possibilités de développement de carrière, d’emploi, de formation, de travail 
autonome et de développement des compétences et des connaissances des particuliers 
en tant que membres de la collectivité; 
 

 à élaborer et à offrir des possibilités dans le domaine des loisirs, du mieux-être, du 
bénévolat, de l’activité physique et du développement communautaire à l’échelle locale 
et régionale; 
 

 à coordonner et à mettre en œuvre des politiques et des programmes de prévention du 
crime fondés sur des données probantes et qui sont axés sur le renforcement des 
familles, des quartiers et des collectivités et la réduction des facteurs qui mettent les 
personnes, les familles et les collectivités à risque. 

 
Le ministre des Enfants et des Perspectives pour la jeunesse est aussi le président du Comité 
ministériel pour Enfants en santé et ministre responsable de la Loi sur la stratégie « Enfants en 
santé Manitoba », et, à titre de président, c’est aussi lui qui dirige l’élaboration et la mise en 
œuvre de la stratégie Enfants en santé Manitoba, une stratégie déployée dans les divers 
ministères et secteurs afin d’utiliser une démarche de développement communautaire axée sur 
le bien-être des enfants, des familles et des collectivités du Manitoba. Comme nous l’avons dit, 
le Comité ministériel pour Enfants en santé est présidé par le ministre des Enfants et des 
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Perspectives pour la jeunesse et le rapport annuel de ce comité est déposé séparément devant 
l’Assemblée législative. 
 
Faits saillants 

 
 Les réalisations du ministère comprennent ce qui suit : le soutien des jeunes de 15 à 29 ans 

en fournissant un accès à l’emploi, des ressources pour le développement de carrière, des 
possibilités de mentorat, des expériences d’engagement et de leadership pour les jeunes, 
ainsi que des renseignements relatifs à tous les programmes provinciaux destinés aux 
jeunes; 
 

 l’organisation, dans le cadre du Réseau parascolaire Manitoba, d’une activité 
d’apprentissage à l’intention des organismes membres axée sur le thème Working with 
Victims of Trauma (travailler avec les victimes de traumatisme). L’activité a donnée aux 
participants l’occasion de faire part de leur expertise à d’autres organismes financés d’aide 
aux jeunes qui élaborent et fournissent des programmes parascolaires, et de participer à 
des séances de perfectionnement avec des leaders reconnus dans le domaine du 
développement positif des jeunes; 
 

 le Programme de leadership après l’école a continué de se développer pendant l’année de 
programme 2015-2016 (juillet à juin). Environ 338 jeunes de 12 écoles se sont inscrits 
à 10 programmes d’exploration de carrière et quatre de ces programmes étaient nouveaux 
en 2015-2016;  
 

 le programme Lighthouses a continué d’appuyer les collectivités et les organismes afin 
d’offrir aux jeunes des solutions positives après l’école et pendant les fins de semaine, un 
environnement sécuritaire et sain, et des activités d’acquisition de compétences (leadership, 
communication, résolution de problèmes, prise de décision, résolution de conflits, maîtrise 
de la colère, etc.); 
 

 la promotion de pratiques exemplaires en matière de prévention du crime et l’accroissement 
de la sensibilisation à cet égard, ainsi que la collaboration avec les collectivités pour 
entreprendre des activités fondées sur des données probantes; 
 

 la promotion de la réconciliation entre des enfants âgés de moins de 12 ans en conflit avec 
la loi et la collectivité, et la facilitation de la coordination des services pour ces enfants et 
leur famille; 
 

 l’établissement d’un nouveau partenariat avec le Manitoba Institute of Trades and 
Technology pour offrir le programme Jeunes bâtisseurs à son nouvel emplacement, au 
Social Enterprise Centre, situé au 765, rue Main. Le ministère a réaffirmé son engagement 
à l’égard du programme Jeunes bâtisseurs grâce à du financement additionnel pour des 
améliorations des installations qui permettront d’accroître la qualité des services à la 
clientèle et de veiller à ce que les programmes répondent aux exigences en matière 
d’apprentissage du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Manitoba; 
 

 le développement des activités qui visent à soutenir la mise en œuvre de la nouvelle 
Politique manitobaine des loisirs annoncée le 26 février 2015, qui réaffirme l’engagement du 
gouvernement du Manitoba à l’égard de loisirs et qui détermine les priorités dans le soutien 
et la promotion les loisirs dans la province. 
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