Introduction
Overview of the Supplement to the Estimates of Expenditure
This Supplement is intended to provide additional information to the Members of the Legislative Assembly and the public in their
review of departmental information contained in the Summary Budget and departmental information contained in the Estimates
of Expenditure for the fiscal year ending March 31, 2023.
This supplement includes information on the department and other reporting entities. It includes consolidated financial details
that align to the Summary Budget. Departmental information aligns with the Estimates of Expenditure and details the annual
appropriations of the department to be approved by the Legislative Assembly through an appropriation act. The financial
information is meant to supplement not replicate the detail included in the Estimates of Expenditure. For commitment level detail
by sub-appropriation, please refer to the Estimates of Expenditure.
This Supplement also contains departmental staffing and full time equivalent (FTE) details that are not part of the Summary Budget
or the Estimates of Expenditure.
The Supplement focuses on strategic priorities. Departments can then take steps to create operating plans that further identify
how strategic priorities will translate into day-to-day operations. The performance results of these operations will be shared at
the end of the fiscal year in the annual report which will be released in September 2023.
Balanced scorecards were recently implemented across the Government of Manitoba to foster operational improvements by
reinforcing transparency, urgency, alignment and accountability. Department-level balanced scorecards have been included in the
Supplement to identify key priorities for each department that staff will work towards, with appropriate performance measures.
The format of the sub-appropriation content has been updated to align with the department’s balanced scorecard. Subappropriation content formerly listed as “objectives”, “activity identification” and “expected results” have been updated to include
an overview and key initiatives and performance measures sections.
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Introduction
Aperçu du budget complémentaire
Ce budget complémentaire fournit de l’information additionnelle aux députés à l’Assemblée législative et au public afin de les
aider à passer en revue les renseignements liés au ministère présentés dans le budget sommaire et dans le Budget des dépenses
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023.
Ce budget complémentaire comprend de l’information concernant le ministère et d’autres entités comptables. Il contient des
données financières consolidées qui sont conformes au budget sommaire. Les renseignements liés au ministère correspondent au
Budget des dépenses et donnent le détail des affectations de crédits annuels du ministère que doit approuver l’Assemblée
législative en vertu d’une loi portant affectation de crédits. Les renseignements financiers sont destinés à compléter et non pas à
répéter l’information figurant dans le Budget des dépenses. Pour en savoir plus au sujet du niveau d’engagement par sous-crédit,
veuillez vous reporter au Budget des dépenses.
Ce budget complémentaire contient également de l’information sur la dotation en personnel et les équivalents temps plein (ETP)
du ministère qui ne fait pas partie du budget sommaire ou du Budget des dépenses.
Le budget complémentaire se concentre sur les priorités stratégiques. Les ministères pourront prendre des mesures pour créer
des plans opérationnels décrivant plus en détail de quelle façon les priorités stratégiques seront intégrées aux activités
quotidiennes. Les résultats en matière de rendement liés à ces activités seront présentés à la fin de l’exercice dans le rapport
annuel ministériel, qui sera rendu public en septembre 2023.
Des tableaux de bord équilibrés ont été récemment mis en œuvre dans l’ensemble du gouvernement du Manitoba. Leur raison
d’être est d’encourager les améliorations opérationnelles en favorisant la transparence, la réactivité, l’harmonisation et
l’obligation redditionnelle. Les tableaux de bord équilibrés ministériels qui ont été inclus dans le budget complémentaire donnent
la liste des grandes priorités de chaque ministère sur lesquelles travaillera le personnel et décrivent les mesures du rendement
appropriées.
La nouvelle présentation du contenu des sous-postes reflète celle du tableau de bord équilibré du ministère. On a mis à jour le
contenu des sous-postes (qui portait anciennement sur les objectifs, les activités et les résultats attendus) pour y inclure un aperçu
et des sections sur les initiatives clés et les mesures du rendement.
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