
 

 

Nous tenons nos promesses. 

Des progrès réels pour les familles. 

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 appuient les familles partout au Manitoba et cela 

consiste notamment à : 

 ajouter 60,5 millions de dollars au budget du ministère par rapport au Budget de 2017; 

 lancer un nouveau crédit d'impôt remboursable sur les bénéfices des sociétés, appelé le crédit 

d'impôt pour la création de garderies, visant à stimuler la création d'espaces de garde d'enfants 

autorisée dans les entreprises du secteur privé; 

 investir 3,3 millions de dollars afin d'augmenter le nombre de places de garde d'enfants, nouvelles 

ou nouvellement financées, ce qui comprend le soutien de plus de 700 places, nouvelles ou 

nouvellement financées, et afin de financer la création d’espaces de garde d’enfants dans les 

collectivités et les écoles de tout le Manitoba; 

 allouer 700 000 $ en nouveau financement aux services de thérapie pédiatrique fournis dans le 

cadre de l'Initiative de thérapie pédiatrique, afin de réduire les délais d'attente pour les enfants 

d'âge préscolaire aiguillés vers des services d'orthophonie et d'ergothérapie; 

 augmenter de 35,3 millions de dollars le financement consacré aux services de protection des 

enfants fournis par les Services à l'enfant et à la famille; 

 maintenir le financement accordé à l'Aide à l'emploi et au revenu, tout en augmentant les fonds 

alloués aux services de santé et à l'aide destinés aux personnes handicapées; 

 appuyer l'inclusion grâce à une somme additionnelle de 4,8 millions de dollars affectée au 

Programme de soutien à l'inclusion; 

 augmenter de 13,6 millions de dollars le financement alloué aux Services d'intégration 

communautaire des personnes handicapées afin d'offrir une gamme de services qui visent à 

maximiser l'indépendance et la productivité des adultes atteints d'une déficience intellectuelle ou 

mentale ou d’un trouble mental ayant des démêlés avec la justice, ainsi que des jeunes et adultes 

en transition qui sont atteints de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale; 

 augmenter de 8,9 millions de dollars le soutien consacré au logement abordable. 


