
Comme nous continuons d’accueillir de nouvelles recrues, nous avons ajusté la structure organisationnelle de notre 
division et modifié le nom de certaines directions ou unités :

 ■ Direction de la politique et de la planification—Anciennement Assurance de la qualité et soutien des 
programmes. Le nouveau nom reflète plus clairement les fonctions de la Direction.

 ■ Politique stratégique et relations intergouvernementales, Direction de la politique et de la 
planification—Anciennement Politique stratégique et conception de programme. Ce changement de nom 
reflète la relation et la collaboration importantes avec nos partenaires du gouvernement fédéral, ainsi qu’avec 
nos homologues des provinces et des territoires.

 ■ Section de l’amélioration de la qualité et du développement des programmes, Direction des opérations 
provinciales—Cette section a été créée pour regrouper les fonctions de politique et de programmes pour 
appuyer la diversité, l’inclusion, la licence et la conformité. Cette section assurera également le leadership de la 
politique du programme d’allocations.

 ■ Section des services de comptabilité, Direction de la responsabilisation et des rapports financiers— 
C’est une nouvelle section créée pour travailler avec une section plus axée sur les « rapports financiers » en 
s’assurant que les deux fonctions sont appuyées et harmonisées.

Le point sur la dotation en personnel
 ■ Janelle Blaikie, gestionnaire principale des projets d’immobilisations, Direction des immobilisations 

et de l’aménagement de l’espace : C’est en qualité d’adjointe spéciale du sous-ministre du Logement 
que Janelle a commencé au gouvernement en 2010 avant de travailler pour la sous-ministre des Familles. 
Elle a exercé plusieurs fonctions : coordonnatrice de projet dans le cadre des programmes pour les sans-
abri financés par la province; gestionnaire de portefeuille auprès de fournisseurs de logements sans but 
lucratif; agente de projet pour l’aménagement des terrains et gestionnaire intérimaire de la prestation des 
programmes de logement. Mère de deux jeunes garçons, Janelle a aussi acquis de l’expérience en siégeant au 
conseil d’administration de plusieurs garderies. Aussi, est-elle enthousiaste à l’idée de se joindre à la Division 
de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants pour favoriser la création de nouvelles places en garderie.

 ■ Reed Smith, chef de la formation, Direction des immobilisations et de l’aménagement de l’espace :  
Après avoir obtenu en 2021 un baccalauréat en commerce spécialisé en finances de l’Université du Manitoba, 
Reed est entré au service du gouvernement du Manitoba en avril 2022 dans le cadre du Programme des 
leaders en formation. Ces huit derniers mois, Reed a été stagiaire au service de la gestion budgétaire et de 
la planification des immobilisations du Secrétariat du Conseil du Trésor. Il a conçu des tableaux de bord 
dans Power BI, effectué des projections à long terme à partir des données économiques et des modèles 
de régression et collaboré avec des intervenants (en interne) pour optimiser les processus de collecte de 
données.

 ■ Joanna Flores, analyste principale en matière de politiques et de programmes, Direction de la 
politique et de la planification : Joanna est titulaire d’un baccalauréat en sciences avec spécialisation 
en psychologie de l’Université des Philippines et d’un diplôme d’études supérieures en leadership dans le 
domaine de la protection et de l’éducation de la petite enfance de l’Université de Winnipeg. Détentrice d’une 
certification niveau 3 comme éducatrice de la petite enfance (Early Childhood Educator ou ECE), Joanna 
a cumulé plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation préscolaire, notamment comme 
coordonnatrice des services de garderie et analyste en matière de politiques au sein de la Division.

 ■ Shelly Marques, analyste principale en matière de politiques et de programmes, Direction des 
opérations provinciales : Shelly détient un baccalauréat en arts de l’Université de Winnipeg, avec 
concentration en études du développement (volet C) et une spécialisation en inclusion. Certifiée éducatrice 
de la petite enfante (ECE III), elle a accumulé plus de 25 ans d’expérience dans les domaines de l’apprentissage 
et de la garde des jeunes enfants. Elle a notamment occupé pendant cinq ans le poste de directrice d’un 
établissement de garde d’enfants et acquis près de sept ans d’expérience au sein de la division en tant que 
responsable de l’amélioration de la qualité au sein de la Section de la diversité et de l’inclusion.
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Améliorer l’accès à des services de garde d’enfants abordables pour les nouveaux 
arrivants

Aide spécialisée pour les nouveaux arrivants ukrainiens — Dans le cadre d’un plan provincial plus vaste, le 
gouvernement du Manitoba a fourni une aide financière immédiate et accélérée aux nouveaux arrivants ukrainiens 
dès le printemps dernier. Parmi les mesures prises figure l’adoption d’un processus de demande simplifié et rapide 
pour répondre aux besoins supplémentaires des enfants dans le cadre du Programme de soutien à l’inclusion. En 
décembre 2022, on prévoyait que près de 350 enfants bénéficieraient de ces mesures de soutiens ciblées.

Pour en savoir davantage, consultez le site à l’adresse suivante : manitoba4ukraine.ca/fr/.

Des services de garde d’enfants pour renforcer les liens grâce au carrefour d’emploi pour les nouveaux 
arrivants — En partenariat avec la Winnipeg Chamber of Commerce, le gouvernement du Manitoba contribue à 
mettre gratuitement à la disposition des nouveaux arrivants qui participent à un carrefour d’emploi des places en 
garderie pendant une période pouvant aller jusqu’à un an.

Ce carrefour est un outil en ligne novateur de recherche d’emploi qui jumelle les nouveaux arrivants et les 
employeurs du Manitoba offrant des postes de qualité. Grâce à ce projet pilote, des places sont offertes dans les 
garderies et centres d’apprentissage et de garde d’enfants participants, ce qui permet aux familles de nouveaux 
arrivants de se consacrer à l’entrée dans la vie active ou à une formation de préparation à l’emploi.

À l’heure actuelle, 32 places ainsi créées ont été attribuées à des familles de nouveaux arrivants. Ces places sont 
situées dans trois centres d’apprentissage et de garde d’enfants de Winnipeg : Freight House IRCOM (470, avenue 
Pacific), Freight House Ross (505, avenue Ross) et Little Voyageurs Learning Centre (619, rue des Meurons). Le 
Ministère publiera prochainement une déclaration d’intérêt pour élargir la portée du carrefour dans le cadre de la 
deuxième phase de ce projet pilote.

Pour en savoir davantage sur le carrefour d’emploi pour les nouveaux arrivants, consultez le site à l’adresse suivante : 
winnipeg-chamber.com/neh/ (en anglais seulement).

Au cours des derniers mois, le Ministère a centré ses efforts sur la prestation des initiatives des plans d’action actuels 
de l’accord du gouvernement fédéral, et sur la préparation des options des prochains plans à négocier avec le 
Canada. Le Ministère est en train d’incorporer des commentaires reçus cette année du secteur sur la mise en œuvre 
de plusieurs initiatives, en prenant en considération comment concevoir des approches futures d’une façon plus 
simplifiée et précise. Le Ministère travaille de concert avec la Table de consultation du ministre et le Comité du 
Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, ainsi que le Comité conjoint de mise en œuvre du 
Canada, afin de voir comment nous pourrions renforcer le maintien et le recrutement de la main-d’œuvre, ainsi que 
l’abordabilité, la qualité et l’accessibilité des espaces de garde d’enfants.

Avancement des priorités en matière de services 
de garde d’enfants

Pleins feux sur la réussite 

 ■ Kaila Wiebe a fait ses adieux récemment, car elle a accepté un nouveau poste palpitant à la Direction 
générale de la politique stratégique du ministère du Sport, de la Culture et du Patrimoine. Kaila a joué 
divers rôles au sein de notre Division depuis 2020. Elle a œuvré notamment à la réponse à la COVID-19, et a 
occupé les postes de gestionnaire de la délivrance des permis et conformité, directrice par intérim et, plus 
récemment, gestionnaire des politiques stratégiques et de la conception des programmes. Le 20 janvier 
2023 a été sa dernière journée à la Division de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

Pour toute question d’ordre général concernant la Division de l’apprentissage et de la garde des jeunes 
enfants :

Site Web : www.manitoba.ca/childcare  
Courriel : cdcinfo@gov.mb.ca 
Téléphone : 204 945-0776

Si vous souhaitez retirer votre adresse électronique de la liste de distribution du bulletin d’information électronique 
mensuel d’Apprentissage et garde des jeunes enfants, veuillez envoyer un courriel à : melcc-ed@gov.mb.ca.

Augmentation des subventions d’investissement grâce au Fonds d’immobilisations du 
Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants

Le Fonds d’immobilisations du Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants fournit du soutien 
financier à des projets d’immobilisations appuyant la création de places de garderie communautaires dans une 
nouvelle garderie à but non lucratif, ou la rénovation ou l’expansion d’un établissement existant dans le but d’y 
ajouter un certain nombre de places.

La contribution au titre de ce fonds a récemment été portée de 40 % à 60 % du total des coûts de construction 
admissibles, ce qui aidera le Manitoba à respecter son engagement de créer 23 000 places en garderie d’ici  
2025–2026.

Pour en savoir davantage, y compris sur les critères d’admissibilité ainsi que la préparation et le dépôt d’une demande, 
consultez le site à l’adresse suivante : www.gov.mb.ca/education/childcare/resources/building_fund.fr.html.
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