
 

 

Nous tenons nos promesses. 

Des progrès réels pour l'éducation.  

  
Le Budget de 2018 met l’économie manitobaine sur la voie du 
redressement et offre un plan rigoureux pour faire du Manitoba la province 
où la situation s’améliore le plus au Canada. 
 
 

Nous investissons dans les domaines prioritaires qui contribuent à un système éducatif de qualité, et 

cela consiste notamment à : 

 investir 2,8 milliards de dollars dans l’éducation et la formation, le montant le plus élevé jamais 

consacré à l’éducation dans l’histoire du Manitoba et une augmentation de 13,7 millions de dollars 

par rapport au Budget de 2017. Cet investissement comprend un montant record de 1,32 milliard 

de dollars consacrés à l’éducation de la maternelle à la 12e année, et une amélioration de l’aide 

financière aux étudiants du niveau postsecondaire; 

 confirmer la construction de quatre écoles selon une version améliorée de l’approche 

traditionnelle de la Commission des finances des écoles publiques [dans Waverley West (9e à 

12e année), Seven Oaks (maternelle à 5e année), Waterford Green (maternelle à 8e année) et le 

sud-est de Brandon (maternelle à 8e année)], afin de réaliser une économie d’au moins 

18 millions de dollars par rapport aux coûts traditionnels, ce qui nous permettra de financer la 

construction d’une école de plus dans Waverley West (maternelle à 8e année); 

 apporter des changements importants au programme d’aide aux étudiants en adoptant un modèle 

à contribution fixe et en mettant l’accent sur les étudiants qui en ont le plus besoin; augmenter 

notre investissement dans le programme de Bourses du Manitoba de 2,7 millions de dollars, y 

compris un million de dollars pour les élèves autochtones à faible revenu et 1,7 million de dollars 

pour étendre l’admissibilité aux étudiants des établissements confessionnels privés au Manitoba; 

 maximiser les investissements du gouvernement fédéral dans les domaines du développement du 

marché du travail et de la main-d’œuvre, soit un total 75,86 millions de dollars pour 2018-2019. 

Cela représente une augmentation de 8,9 millions de dollars par rapport au Budget de 2017 pour 

appuyer un élargissement de l’admissibilité des employés et un accroissement des programmes 

de formation afin de mieux répondre aux besoins en formation des entreprises et des travailleurs 

du Manitoba; 
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 maintenir la croissance des dépenses à un niveau inférieur à la croissance des recettes dans trois 

budgets consécutifs, une première en quinze ans; 

 augmenter le rapport entre le nombre d’apprentis et le nombre de mentors de 2:1 à 1:1 pour tous 

les métiers désignés, et confirmer que les élèves en dernière année d’apprentissage sont 

exemptés de ce rapport;  

 utiliser 3,5 millions de dollars de recettes provenant des travailleurs qualifiés présentant des 

demandes dans le cadre du programme Candidats du Manitoba pour les gens d’affaires afin de 

couvrir les nouvelles subventions pour les services offerts par Welcome Place aux immigrants et 

aux réfugiés. 


