Liste des fonctionnaires désignés en vertu de la Loi sur les
divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs
d'actes répréhensibles)
Conseil exécutif

Éducation postsecondaire,
Développement des compétences
et Immigration
Agriculture et Développement des
ressources
Services centralisés

Commission de la fonction
publique
Services de la Couronne
Conservation et Climat

Éducation

Développement économique et
Emploi
Familles

Finances, y compris le Secrétariat
du Conseil du Trésor
Santé et Soins aux personnes
âgées
Relations avec les Autochtones et
le Nord

Donald Leitch
Greffier du Conseil exécutif et secrétaire du
Conseil des ministres, sous-ministre du
Bureau de mise en œuvre du Plan vert et
climatique
Melissa Ballantyne
Sous-ministre adjointe, Finances et services
ministériels
David Hunt
Sous-ministre adjoint
Division de la politique et de la transformation
Jean-Paul Fradette
Directeur, Direction de la planification
générale
Administration et planification
Tarya Harapiak-Ross
Analyste législative principale et secrétaire,
Conseil de la Commission de la fonction
publique
Ryan Klos
Sous-ministre adjoint et directeur financier,
Finances centrales
Matt Wiebe
Sous-ministre adjoint
Services partagés des finances et de
l'administration
Colleen Kachulak
Sous‑ministre adjointe
Planification et transformation
Éducation Manitoba
Melissa Ballantyne
Sous-ministre adjointe, Finances et services
stratégiques
Brenda Feng
Sous-ministre adjointe / Directrice générale
des finances
Administration et finances
Pat Desrochers
Directrice par intérim
Direction des politiques du ministère,
Services ministériels
Ron Oberlin
Directeur par intérim
Services de gestion
Mike Sosiak
Directeur général des finances

Liste des fonctionnaires désignés en vertu de la Loi sur les
divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs
d'actes répréhensibles)
Infrastructure
Justice

Santé mentale, Mieux-être et
Rétablissement
Relations avec les municipalités

Sport, Culture et Patrimoine
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Finances et administration
Kristine Seier
Sous-ministre adjointe
Division des services ministériels
Maria Campos
Sous-ministre adjointe, directrice générale
des finances
Services stratégiques et ministériels
Maria Cotroneo
Sous‑ministre adjointe
Santé mentale, Mieux-être et Rétablissement
Mike Sosiak
Sous-ministre adjoint, directeur général des
finances
Administration et finances
Veronica Dyck
Sous-ministre adjointe
Division de la culture et du sport

