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Contactez-nous
Bureau de Winnipeg
204 988-7440
Heures : de 8 h 30 à 16 h 30
Du lundi au vendredi
346, avenue Portage, bureau 100
Winnipeg (MB) R3C 0C3
Bureau de Thompson
204 677-7270
Heures : de 9 h 00 à 17 h 00
Du lundi au vendredi
300, chemin Mystery Lake
Thompson (MB) R8N 0M2
(dans le centre commercial City Centre)
Sans frais au Manitoba
1 800 263-7146
Courriel : info@manitobaadvocateca
manitobaadvocate.ca
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RECONNAISSANCE
DE TERRITOIRE

Le mandat du Protecteur des enfants et
des jeunes du Manitoba (PEJM) couvrant l'ensemble
de la province, nous nous déplaçons et travaillons
dans diverses régions visées par des traités. Dans
le sud du Manitoba, notre bureau est situé sur le
territoire visé par le traité no 1 et, dans le Nord,
il se trouve sur le territoire visé par le traité no
5. Les services que nous offrons aux enfants, aux
adolescents, aux jeunes adultes et à leurs familles
s'étendent à toute la province et aux régions visées
par les traités 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10, qui font partie des
territoires traditionnels des peuples anishinabé,
cri, oji-cri, dakota, ojibwé et déné, et de la patrie
de la nation métisse.

Le PEJM souscrit aux principes de la décolonisation
et de la réconciliation, et s'efforce de contribuer de
manière significative à l'amélioration de la vie de
tous les enfants, adolescents et jeunes adultes, mais

en particulier des jeunes des Premières nations,
des jeunes Métis et des jeunes Inuits, qui continuent
d'être touchés de façon disproportionnée par
des inégalités systémiques et autres obstacles
dans nos collectivités.
Engagés à l'égard de la justice sociale et dans une
approche basée sur les droits des intéressés, nous
intégrons à notre pratique la Convention des Nations
Unies relatives aux droits de l'enfant, la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, les appels à l'action de l'Enquête
nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées ainsi que les appels à
l'action de la Commission de vérité et réconciliation.
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« En dépit de nombreuses
transitions, nous n'avons
jamais cessé de travailler
pour les enfants et les
jeunes. Notre personnel
a relevé le défi d'adapter
son travail aux restrictions
changeantes et à une
nouvelle réalité virtuelle. »

– Ainsley Krone,
protectrice des enfants et des
jeunes du Manitoba, par intérim
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Message from the
Manitoba Advocate
for Children and Youth

Ainsley Krone
A/Manitoba Advocate for Children
and Youth

For our office and the entire world, this past year was defined by the COVID-19
pandemic. While the pandemic turned our working and personal lives upside
down, it also reinforced what is essential. This included families, friends,
health, safety, and rights. This is especially true for children and youth,
who have fundamental rights promised to them under the United Nations
Convention on the Rights of the Child. It is our job as advocates to make sure
those rights are upheld in Manitoba and that has never been more important
than this past year.

Advocacy is Essential
Throughout the pandemic we had meetings
with senior officials in the public sector that
focused on advocating for young people during
the pandemic. In those discussions, my team and
I worked to ensure the experiences of children
and youth were being heard and considered when
decisions were being made that would impact them.
In addition to our systemic advocacy work, we
worked directly with young people and their
families. Our office received thousands of calls
from Manitobans, many of whom were experiencing
difficulties associated with less availability of
public systems and services due to the evolving
public health situation. This year, we saw an
increase in the number of individual children,

youth, and young adults supported by our team
since last year. We heard about children losing
their foster placements due to COVID-19 scares or
confirmed infections; about school absenteeism
and teachers worried for students during remote
learning. We heard about the mental health
struggles children and youth faced due to isolation
and stress. Importantly, this year we delivered
a record 28,100 Thrival Kits™ to Grades 4-6
classrooms to promote mental wellness throughout
the province, with our partners from the Canadian
Mental Health Association – Manitoba and
Winnipeg office.

RAPPORT ANNUEL DU PROTECTEUR DU MANITOBA

From Challenges to Opportunities
Despite many COVID-19 interruptions, our office
continued to operate throughout the pandemic.
We remained available to young people, their
families, and service providers who were doing
their best to manage service disruptions,
changes, and the many unknowns. In recognition
of the need to work together to reduce
community risks, our entire team moved to work
remotely from home for a short time. Despite
many transitions, we did not stop working for
children and youth.
Our staff rose to the challenge of adapting
their work to changing restrictions and a new
virtual reality. The result was several new and
innovative approaches to fulfil our mandate.
During this year, we launched new initiatives in
nearly every program area: we hosted webinars
in Public Education, delivered children’s rights
education boxes in Youth Engagement, ran
weekly virtual teachings from the Knowledge
Keeper, virtual roundtables with caregivers
of children with disabilities in Research, and
virtual case consultations in Advocacy Services.

We conducted virtual interviews in Child Death
Reviews and Investigations and implemented a
new compliance mechanism in Quality Assurance.
The effects of the pandemic will be felt for
years to come. Young people will feel these
consequences even more greatly. Looking into
the future, we need to seize this opportunity to
collectively rebuild and reimagine nimble public
systems that improve the lives and advance the
rights of children and youth.
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Message de
la protectrice
du Manitoba

Ainsley Krone
La protectrice des enfants
et des jeunes du Manitoba
par intérim

Autant pour notre bureau que pour le monde entier, l’année qui vient de
s’écouler a été définie par la pandémie de COVID-19. Même si la pandémie
a bouleversé nos vies professionnelles et personnelles, elle a également
réaffirmé ce qui est essentiel, notamment la famille, les amis, la santé, la
sécurité et les droits. Cela est particulièrement vrai pour les enfants et les
jeunes, dont les droits fondamentaux sont énoncés dans la Convention des
Nations Unies relatives aux droits de l’enfant. À titre de protecteurs, nous
devons faire en sorte que ces droits soient respectés au Manitoba et
cela a été plus important que jamais l’année dernière.

La protection des droits est essentielle
Dans le cadre de notre rôle, la surveillance des
services publics s’est avérée essentielle. Tout au
long de la pandémie, nous avons eu des réunions
avec les cadres du secteur public qui ont porté
sur la protection des jeunes pendant la pandémie.
Au cours des discussions, mon équipe et moimême avons fait en sorte que les expériences des
enfants et des jeunes soient entendues et prises en
considération lorsque des décisions pouvant avoir
un impact sur eux étaient prises.
En plus de notre travail de défense systémique,
nous avons travaillé directement avec les jeunes et
leurs familles. Nous avons reçu des milliers d’appels
de Manitobains, dont beaucoup connaissaient

des difficultés liées à la variation de l’accès aux
systèmes et services publics en raison de l’évolution
de la situation sanitaire publique. Cette année,
nous avons constaté une augmentation du nombre
d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes
auxquels nous avons apporté un soutien depuis l’an
dernier. Nous avons appris que des enfants avaient
perdu leur placement en foyer nourricier à cause
de craintes de la COVID-19 ou de cas confirmés
d’infection; nous avons entendu parler de problèmes
d’absentéisme scolaire et de l’inquiétude des
enseignants pour leurs élèves dans le contexte de
l’apprentissage à distance. Nous avons également
entendu parler des difficultés en santé mentale
auxquelles les enfants et les jeunes ont fait face en
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raison de l’isolement et du stress. Autre élément
important à signaler : cette année nous avons
livré un nombre record de Trousses vivacitéMC
aux élèves de la 4e à la 6e année, soit 28,100,

pour promouvoir le bien-être mental partout
dans la province, et cela avec nos partenaires
de la section du Manitoba et de Winnipeg de
l’Association canadienne pour la santé mentale.

Transformation des défis en opportunités
Malgré de nombreuses interruptions dues à la
COVID-19, nous avons poursuivi nos activités
pendant la pandémie. Nous sommes restés à la
disposition des jeunes, de leurs familles et des
fournisseurs de services qui faisaient de leur
mieux pour gérer les perturbations de service, les
changements et les nombreux impondérables.
Sachant qu’il fallait collaborer pour réduire les
risques communautaires, toute notre équipe est
passée au travail à domicile pendant une courte
période. En dépit de nombreuses transitions, nous
n’avons pas fermé nos portes et n’avons jamais
cessé de travailler pour les enfants et les jeunes.
Notre personnel a relevé le défi d’adapter son
travail aux restrictions changeantes et à une
nouvelle réalité virtuelle. C’est ainsi que nous
avons adopté plusieurs approches nouvelles
et novatrices pour nous acquitter de notre
mandat. Au cours de l’année, nous avons lancé de
nouvelles initiatives dans presque chacun de nos
programmes : en Éducation du public, nous avons
organisé des webinaires; en Mobilisation des
jeunes, nous avons livré des trousses éducatives
sur les droits des enfants; la Gardienne du savoir a
offert des enseignements virtuels hebdomadaires;
en Recherche, nous avons organisé des tables
rondes virtuelles avec les aidants d’enfants
handicapés et les Services de défense des droits

ont eu des discussions virtuelles sur des dossiers.
Nous avons mené des entrevues virtuelles dans
le cadre des Examens et enquêtes sur les cas de
décès d’enfants, et avons appliqué un nouveau
mécanisme de vérification dans le domaine de
l’Assurance de la qualité.
Les effets de la pandémie vont être ressentis
pendant de nombreuses années et les jeunes
les ressentiront encore plus. En nous tournant
vers l’avenir, nous devons saisir l’occasion pour
reconstruire et réimaginer collectivement des
systèmes publics qui sont souples, qui améliorent
la vie des enfants et des jeunes, et qui contribuent
à l’avancement de leurs droits.
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Itwéwahítowin
ayaháwak oci Manitoba
Otayamihistamákéwak

Ainsley Krone
A/Manitoba Advocate for Children
and Youth

Óta nitatoskéwikamikosinán éko íté misiwé askíy, óma kákípé askíwak wésám piko
kékwána ki nócitániwana kákí isko tawinikáték anima oci COVID-19 nipowáspinéwin
ákosiwin. Inikok anima ákosiwin kákípé wanápitak kákí isi atoskátamak kékwána
éko kákí isi kinawápatamak pimácihona, ocitaw piko kí miskikátéw tánisi ta
isi maskawásístamak óhi ká isi natawénicikátek ta mino ayániwak. Ékota óhi
nákatawénitamona itátotésiwiniwak, otótémitowak, mino ayáwin, péyatakénimowin,
éko asotamátowina. Ékwaniw kákípé ispanihikocik ókik awásisak éko oskátisak,
anikik ásay ká oci nákacihicik asotamátowina ká kí isi masinahikáték anima
kici wanasowéwin United Nations Convention on the Rights of the Child. Éyako
nitatoskéwinán kita tápitawi ayamihistamáwáyákok ókik ta kécináhonániwak
anihi asotamátowina kawisk ta itápataki óta Manitoba éko anohc náspic kisti
natawénitákon ékosi ta itócikániwak ispíc óma kákípé askíwak.

Anima Ayamihistamákéwin Náspic Énatawénitákok
Óma ká atoskátamák ká nákacitáyák anihi nanátok
paminikéwi atoskéwina kawisk ta itócikániwaki
ésa ékosi ékí isi natawénitakok ta itócikániwak.
Mékwác óma ká pimipanik ákosiwin kí tápitawi
mámawi wítapimánánik anikik ká níkánakisocik ká
paminakik nanátok wícihiwéwina éko pamikéwina
tánisi ési kinawápamicik ékota oci ókik oskátisak
mékwác ká pimipanik óma ákosiwin. Ispík kákí
mámawi ánimótamák ékota kékwána, anikik
niwítatoskémákanak mitoni kí kécináhonán anikik
awásisak éko oskátisak kápé isi kinawápamicik
éko kápé isi paminicik tapé tácik éko kawisk ta
nákatawénimicik ispík wí kísasowátakwáki
kékwána inikok táti pakamiskákocik ókik awásisak
éko oskátisak.

Inikok anima ká wítatoskémáyákok anikik ká
níkánakisocik mino paminikéwinik isi, nitápitawi
cíkic wítatoskémánánik anikik oskátisak éko
owícéyámákaniwáwa. Nété nitatoskéwikanikonák
miscét ininiwak, átit anikik épé wítakik óma tánisi
éspanihikocik kékwán wéci animak ta miskakik
ité ta oci wícihicik óma kákí méskwacipanik tánisi
éko ési atoskémakaki kékwána éko ési paminicik
aspin kákí mácipanik óma ákosiwin. Anohc ká
askíwak, nikípé nátikonánik nawac awasimé ispík,
nistom kákí wapamáyákok awásisak, oskátisak éko
anikik ká ati kísi opikicik ékí natawénimikoyákok
ta nátamawáyákok éko ta wíciyáyákok ta miskakik
tánisi óma ta itótakik ta kiskénitakik tánté
éko tánisi ta itótakik ékwéni oci. Nikí péténán
mína átit ókik awásisak éki wá wanitácik ité
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kákí tasi kinawénimicik ta wíkicik aspin kákí
mácipanik óma ákosiwin éko anima ásay kákí
ayácik ásowáspinéwin; éká ká pakitinicik ta
itotécik kiskinawátowikamikok éko anikik
okiskinawámákéwak é ocaniménitamihikocik
éká kawisk é kiskinawámácik anihi kékwána
piko é ápataki ká mákonaman ta sipwépaniki ki
masinahikéwina éko kakinaw ká nókopaniki apók
ta ayamihitowék. Nikí péténán óma inikok kákípé
mamitonénitamowi ánimihikocik ókik awásisak
éko oskátisak óma inikok kákí péyako ayácik

pitikwamik éko anima animénitamowin kápé
mósitácik. Éko nawac awasimé, anohc kákípé
askíwak, nikí papá pakitniénán ta mínáyákok
28,1000 asowacikana Trousses vivacite ká
itakik Grades 4-6 isko ká tasi kiskinawámácik
ókik oskátisak ta wítamácik kékwán anima
mino mamitonénicikan, éko nika wícihikonánik
anikik Canadian Mental Health AssociationManitoba éko Winnipeg oci ká takoki anihi
atoskéwikamikwa.

Kákípé Mawinéskátonániwak isko Minwátápacitáwina
Kiyám ata mékwác sóki épimakoték ákosiwin
COVID-19 óma nitatoskéwikamikonánis
péyakwan ká isi sókatoskátamák ta wícihiwéyak.
Nitápitawi kawátapinán piko nántaw ké isi
natawénimikonánik ta wíciyáyákok ókik oskátisak,
owícéyamákaniwáwa éko anikik nanátok ká isi
atoskátakik kawisk kita paminácik óki ininiwa
kiyám áta mistahi ékípé otamihoyak énakáskoyák
óma ákosiwin éko anihi kékwána éká céskwa ká
kiskénicikátéki ékwéniw oci. Nikiskéniténán óma
piko ta mámawatoskátamák kakinaw kékwána
éká nántaw ta isi pisci nánísánihocik ókik óta ká
ayácik itáwinik, máka ókik owítatoskénákanak
ékwáni piko wíkiwák ta otatoskátakik kékwána
nómakés inikok táti mino ayámakak. Kiyám áta
mistahi kékwána ékó méskwatánitákoki tánisi
ta isi paminikátéki, mwác nitóci kipayénán
nitiskwátémináni óma ká itatoskéyák éko
móna wíkác nitóci póni wítatoskémánánik ta
wíciyáyákok piko nántaw ké isi natotamácik ókik
awásisak éko oskátisak.
Ókik niwítatoskékonánánik kí kaskitáwak ta
pásitiskakik anihi kákí mahonénitamihikocik
óma kiyápic ta kaskitácik kawisk ta itótakik
otatoskéwiniwáw áta ékí méskwatasowániwak
tánisi ta isi itócikátéki éko anohc anima piko
é ápatak ká mákonaman ta sipwétisayaman ki
tayamiwin éko nanátok itowa cikástécicikana.
Ékwani ékota oci óki kákí pakamiskakoyak
óma kákí isi nócitáyák nitatoskéwininán
nikí kaskitánán épimitisayamák ká
kiskinawámákawiyák ta ápcitáyák anohc
itatoskéwina inikok ta itótamák anima ká oci

nistomi itakisowák ká wícihiwéyák. Óma kákípé
askíwak nikí máci kiskinawámákawinán ta
nisitotamák tánisi ési ápataki óhi oski mino
ápacitáwina móna nántaw ké itatoskéyan:
nikí kiskinawámákawínan ta ápacitáyák anihi
ká mákonaman ta sipwé ayamiyan éko ta
nókotáyan nántok cikástécicikana anta ité isi
Kiskinawámákéwina ká itakik, tantwá é ispanik
é cikástésik kí oci kiskinawámákéw Kayitéyátisk
Okiskinawámákéw, é mámawi ayamihitocik
é ápacitácik anihi ká mákonaman ta sipwé
ayamiyan éko nókosiyan ta ayamitotamak
tánisi éko kékwána nétawénitákoki óma
ká nákacihicik ká máskisicik awásisak éko
kékwána ké nato kiskénitamonániwak, éko
mína ékosi ta isi wítapimit ta wítatoskémit
otayamihistamákéw Ayamihistamákéwin ká itit.
Nikí kakitotánánik kotakak ininiwak é ápacitáyák
anihi ká mákonaman ta ayamiyat kotak awiyak
anima oci (CDR) kákí Nipicik Awásiak éko kákí ná
natonikániwak éko ékota oci kákí móskastániwak
ta isi ápatak éko Mino Asatamátowin
isinikátamwak.
Anihi ké isi mósitániwak ki tisi pimácihowin
kinowés óté níkánik kia káti wápatén éyako.
Anikik oskátisak wínawáw máwaci ta sóké
pakamiskákowak óma itáspinéwin. Níkánik isi
kinawápacikátéki, ki natawéniténánaw ki ta
mámawihitowak éko ta kítwámi nákatawénitamak
ká isi paminit mékwác ta nakastániwaki nanátok
anihi paminikéwina éko wanasowéwina wina
inikok ta mino pamihicik ta kiskénicikáténik
otasotamáwina ókik awásisak éko oskátisak.

11

12

RAPPORT ANNUEL DU PROTECTEUR DU MANITOBA

Wiindamaagewin onji
Manitoba Advocate
Ogiigidootamaageg
gaa-inindwaa

Ainsley Krone
A/Manitoba Advocate for Children
and Youth

Wendanokiiyaang onji zhigwa miziwekamig, ningowaki apane iwe COVID-19
aakoziwin. Aanagi-gii-migoshkaaji’igooyang gegoo ayizhichigeyang,
waabanjigaade wegonen gechi-inendaagwak. Abooshke gaye enawemangidwaa,
wiijiiwaaganiyang, gimino-ayaawinaan zhigwa gaye gigashki’ewiziwinaanan.
Memindage gaa-oshkaadiziwad, gii-ashodamawindwaa gashki’ewiziwinan imaa
United Nations Convention on the Rights of the Child onashowewining. Mii-sh
nindanokiiwinaan ji-biminizha’igaadegin ini onashowewinan omaa Manitoba,
awashime gikendaagwad owe aazha ningowaki odaanaang.

Onjida Ji-giigidootamaageng
Ji-gikendaagwak wegonen enokaadamaang.
Gabeya’ii gaa-ayaamagak aakoziwin, ningiiwiidabimaanaanig gaa-niigaanishkamowaad
miziwe ji-dibaadodamaang giigidootamawindwaa
oshki-ayaag apii gaa-aakozing. Apii okobiyaang,
gaa-anokiimagwaa ningii-anokaadaamin jibizindawindwaa oshki-ayaag gaa-ayizhiwebiziwaad,
aaniin gaye ge-ayizhisewaapan..
Bekish owe dazhiikamaang, ningiiwiidanokiimaanaanig oshki-ayaag zhigwa
enawemaawaad. Niibowa awiya ningii-biganoonigonaanig onji Manitoba, niibowa gaye
ogii-zanagi’igonaawaa’ ani-meshkwajiseg aandi
ge-onji-wiiji’indwaaban aaniin goda ayizhiwebak
noongom gaa-mino-ayaasigwaa awiyag. Owe gaaakiiwang, awashime oshki-ayaansag, oshkaadiziig
gaye ayaawag apiich wiin ningowaki apan. Ningiinoondaamin ningoji ji-ganawenimaasiwindwaa
gii-gochigaadeg iwe COVID-19 aakoziwin

gemaa awiya gii-aakozid; gii-izhaasiing jigikina’amaagewining zhigwa ogikino’amaageg
ojaanimenimaawaad gikina’amawaagana’
bakaan nishike-gikino’amawindwaa. Ningiinoondaamin gaye zanagi’igowaad oshki-ayaag
odinendamowiniwaan nitaa-nishike-ayaawaad.
Mii dash owe gaa-akiiwang, awashime 28,100
Thrival Kits™ gaa-ijigaadegin ningii-miigiwemin
gikinawaadagimindwaa 4 akoo 6, ji-wiiji’indwaa
odinendamowiniwaan miziwe gechiwaag eyaawaad
wiidanokiimangiwaad igi Canadian Mental Health
Association – Manitoba dago Winnipeg office gaainindwaa.
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Zanagi’iwemagakin onji gegoon
izhi Minosewinan
Aangi-gagibichisegin gegoon COVID-19
aakoziwin onji, gii-baakisin nindanokiiwininaan
iwe apii. Ningii-ayaamin omaa oshki-ayaag
onji, enawemaawaad zhigwa anokii’aaganag
anokaadamowaad aaniin ge-doodamowaad
owe gii-ayizhiwebadinig, memeshkwajisegin
gegoon, gegoon gaye gekenjigaadsinonig.
Gikenjigaadeg gaye ji-wiidanokiiding awashime
ji-izhisesinog ningoji eyaang, gakina ajina bakaan
gii-wawondanokiiwag nindanokii’aaganinaanig
Aanagi-bebakaan gegoon gii-aayaanjisegin,
gaawiin ningii-giba’igesiimin, gaawiin ningiibooni-wiiji’aasiinaanig oshki-ayaag.
Nindanokii’aaganinaanig ogii-maamiinochigewag
apii gegoon meshkwajisenig bakaan jiizhisemagadinig. Mii dash bebakaan gegoon giiani-izhi-anokiimagadoon nindanokiiwinaang. Owe
gaa-akiiwang, bebakaan izhichigewinan ningiimaajitoomin: aaniin ji-aabajitoong maagonigan,
ji-gikino’amaageng oshki-ayaag gashki’ewiziwin
makakoonsing imaa Youth Engagement gaainindwaa, endaso-anami’egiizhig onji imaa igi

Knowledge Keeper gaa-ijigaadeg, maagoniganing
onji anokaadeg abinoojiiyag gaa-maakiziwaad
zhigwa imaa onji Advocacy Services gaa-ijigaadeg.
Ningii-gaganoonaanaanig gaye awiyag onji iwe
Child Death Reviews gaa-ijigaadeg abinoojiiyag
gaa-gii-nibowaad andooshkigaadeg zhigwa
onachigaadeg ji-wiiji’iweseg iwe andooshkigewin
imaa Quality Assurance gaa-idamowaad.
Ginwezh da-gikendaagwad gaa-doojigemagak
iwe gichi-aakoziwin. Nawach owe dagikendaagwad oshki-ayaag onji. Ani-niigaan
idash, dawise ji-oshki-maajitooyang bebakaan
gegoon noongom gaa-aabadakin wiiji’iwewinan
nawach ji-ani-mino-bimaadiziwaapan
abinoojiiyag zhigwa oshki-ayaag.
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Okanoniwewin
Manitoba
okanociketamaake

Ainsley Krone
A/Manitoba Advocate for Children
and Youth

Kaa tananokiiyaank miina minsiwe ahkiink, otaa naank ahki COVID-19
pikwanti kii ayaa. Tepwe aakosiwin okii acitinaan kitanokiiwininaan miina
ki pimaatisiwininaan, kaye kii onci mashkawaa kaa kicinentaakwak.
Kikinaawak kaye tipencikewi nak, otootemimaak, minoyaawin, peyatakisiwin,
miina maskawisiiwinan. Awashime ota tepwe apinonciishishak miina
oshkaatisak, ekii ashota mawintwaa pimaatisiwin maskawisiiwinan ihimaa
onci Minsiwe Akiink Okimaak Wiicihaawaac Apinonciishishan
Omaskawisiiwininiink.Mii iwe ni kanociketamaakewininaan kecinaac
maskawisiiwi nan ci kitencikaatekin Manitoba miina kaawin wii kaa apiici
kiciinentaakwasinon apiici nonkom kaa akiiwak.

Kiciinentaakwan Kanociketamaakewin
Kaye kape kaa ishi kanociketamaakewanokii yaank,
moshe piko ninkii wiitanokiimaamin oskaa tisak
miina otipencikewiniwaan. Nintaffaciminaan kici
mishiinwaa mitaasinitana Manitobans kii pi kaa
kitowak, mishiin ehaanimitowaac ekaa wiicihi
wewin kaa tepisek miina aapacitaakanan kaa non
tesekin aakosiwin onci. Nonkom kaa akiiwak, nin
kii waapamaamin eni mishiinowaac ahaweniwak
apinonciishishak, oskaatisak, miina oskiniikiwak
kiyaapi kaa wiicihankitwaa peshikoyaki aasha. Nin
kii nontaamin apinonciishishak ewanitowaac oka
peshihikowiniwaank onci COVID-19 kotaaciwin,
naanta kaa mikikaatekin aashohiwewinan; kaa
paapanahank otishkoniiwin miina okikinwahamaa
kek kaa tanenimaawaac otishkoniihaakaniwaan
niikate kaawinci ishkoniinic. Ninkii nontaamin

omaamitonencikaniwaank kaa ishi aanimitowaac
apinonciishishak miina oskaatisak kaa kipaakwa
wintwaa miina kaa kocaanimi ayaac. Kici kekooni
winink, nonkom kaa akiiwak ninkii miikiwemin
maawac mishtahi 28,100 Thrival Kits (Trousses
vivacitéMC )niiwin mini kok ninkotwaahso
okikentamaak ekii kikinwaha mawakwa
maamitonencikan mino ayaawin minsi we ohomaa
akiink, kaye kaa wiitanokiimahkwaa Canadian
Mental Health Association – Manitoba miina
Winnipeg office.
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Onci Aanimitoowinink ahpin Kashkihowinink
Aana mishiinwaa ewanaacikec COVID-19, mii piko
kaakiishi pimanokiiyaank kape aakosiwin. Ninkii
ashonaamin oskaatisak, otipencikewiniwaank, mii
na maskikiiwi anokiinaakanak maawac ehayikito
waac aana kaakipicisenik otanokiiwiniwaa,
kaa aanci toocikaatek anokiiwin, miina mishiin
kekoonan ekaa kaa kikencikaatekin. Enisitawini
kaatek wiitanokiimitinaaniwahk ci winci niihsini
kaatek apiwin aashohitiwin, kakina niwiitanokii
naakanak okapeshiwiniwaank kii ontanokiiwak
acina. Aana mishiinwaa aayaanci tocikaatek
kekon, kaawin ninkii onci kipahansiimin nintish
kwaanteminan miina kaawin ninkiiwinci ishkwaa
anokawaasiimin apinonciishishak miina
oskaati sak.
Nintanokiinaakaninaanak mii piko kaa ishi
pimanokiiwaac ehaayaanimisenik kaa inatamawi
ntwaa miina piinci piiwaapik etananokiiwaac. Kii
oncise tash aaninta oshki miina pakaan nehke
ewinci kanawaapancikaatek anokiiwin. Ohowe
kaa akiiwak ninkii maacii aapacitomin oshki
wiicihiwewinan kekaat tahswayek kikinwahamaa
kewinink: piiwaapikonk ninkii winci kikinwaha
maakemin Ishkoniiwin, ninkii miikiwemin apinon
ciishish omaskawisiiwin ishkoniiwi mitikowash
oskaatisikaank, tahswaa ishise kici ahaa kii kikin
wahamaake piinci piiwaapik, ekii wiitapimaac
okanawenimaawahsoon apinonciishishan kaa

maakisinic kici nanaantawikikencikewinink, ekwa
miina piinci piiwaapik ekii onci pisintawaac okano
ciketamaaken. Piinci piiwaapik ninkii piintwewe
shimaamin Apinonciishish Kaa Nipoc Naanaakata
wencikewin miina Shimaakanish Onaanaakacici
kewin miina ninkii aapacitoon oshki onacikan
kewinci minosek anokiiwin.
Ta monshicikaate mishiinoyahki kici aakosiwin.
Oshkaatisak awashime oka kici monshitoonaa
waa. Niikaan inaapiyak, maamaw ci otaahpipat
waayak ohowe kaa tawisek maamaw ci oshitoyak
miina ci onaapantamak ke wacepiimakak kanawe
nimiwewin ke wiicihikowaac opimaatisiwini waank
miina omaskawisiiwiniwank apinonciish ishak
miina oskaatisak.
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Executive Summary
This annual report highlights the results achieved
by our office between April 2020 and March 2021.
It provides an overview of our activities and
initiatives, including:
•

•

Events we participated in throughout the year,
including many virtual activities, such as I Love
to Read Month and Facebook
Live presentations;
Program updates from six program areas:
Advocacy Services, Youth Engagement, Public
Education, Investigations and Child Death
Reviews, Research, and Quality Assurance;

Key stats over the past fiscal year you will see
described in more detail in this report include:

2,423
934
1,247
235
33

requests for advocacy services
advocacy cases opened
children, youth, and young adults
supported through advocacy case
management
formal Manitoba child death
notifications received
child death reviews completed

31

•

News from the Knowledge Keeper and
Elders Council;

cases resolved and closed
following a formal review

•

An overview of the special reports
we released based on child death
investigations and research on systemic
child advocacy issues;

cases progressing to more
in-depth investigation following a
formal review

•

A list of formal recommendations issued to
improve provincial child-serving systems;

2

20
3

child death investigations
completed
special reports completed

1

recommendations compliance
assessment report

This report also contains an annual financial report,
outlines our 2021-22 and 2022-23 service plans, lists
our team members and shares success stories.

1

report based on 19 child
maltreatment death investigations

1

systemic research report on
children's disability services

1
1
19
379
28,100

report following an investigation of
a serious injury
joint statement submitted to the
United Nations
formal recommendations issued to
public bodies based on concerns
arising from child death
investigations and systemic
research on children’s rights issues
children and youth received
educational Got Rights? boxes for
National Child Day
Thrival Kits™ delivered to students
with the Canadian Mental Health
Association – Manitoba and
Winnipeg
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Sommaire
Le présent rapport annuel souligne les résultats
que nous avons enregistrés entre avril 2020 et
mars 2021. Il donne un aperçu de nos activités et
initiatives, notamment les suivantes :
•

•

Événements auxquels nous avons participé
tout au long de l’année, y compris de
nombreuses activités virtuelles comme I Love
to Read Month (le mois de la lecture) et des
présentations en direct sur Facebook;
Mise à jour des programmes dans six secteurs:
Services de défense des droits, Mobilisation
des jeunes, Éducation du public, Enquêtes et
examens des cas de décès d’enfants, Recherche
et Assurance
de la qualité;

•

Nouvelles de notre gardienne du savoir
et du Conseil des aînés;

•

Aperçu des rapports spéciaux que nous avons
publiés à partir d’enquêtes sur les décès
d’enfants et de recherches sur les questions
systémiques touchant la défense des droits des
enfants;

•

Exemples de statistiques importantes sur la dernière
année financière qui sont expliquées
plus en détail dans ce rapport :

2,423
934
1,247
235
33

dossiers ouverts en vue de services de
défense continus
enfants, adolescents et jeunes adultes
bénéficiant de services de défense continus
avis officiels de décès d’enfants reçus
examens de décès d’enfants effectués dont

31

dossiers réglés et clos à l’issue
d’un examen officiel

2

dossiers nécessitant une enquête plus
approfondie à la suite d’un examen officiel

20
3

enquêtes sur les décès d’enfants effectuées
rapports spéciaux rédigés

1

rapport d’évaluation du respect des
recommandations

1

Liste de recommandations officielles formulées
pour améliorer les systèmes provinciaux qui
offrent des services
aux enfants;

Ce rapport renferme également un rapport
financier annuel, énonce nos plans de services pour
2021-2022 et 2022-2023, énumère les membres de
notre équipe et raconte des
cas de réussite.

demandes de services de défense des droits

rapport issu de 19 enquêtes sur le décès
d’enfants maltraités

1

rapport de recherche systémique sur les
services aux enfants handicapés

1
1

rapport à la suite d’une enquête sur un cas de
blessure grave
énoncé conjoint soumis aux Nations Unies

19

recommandations officielles adressées aux
organismes publics à la suite d’inquiétudes
soulevées par des enquêtes sur le décès
d’enfants et des recherches systémiques sur
les questions liées aux droits des enfants

379

enfants et jeunes ayant reçu des trousses
éducatives sur leurs droits (Got Rights?), à
l’occasion de la Journée nationale de l’enfant

28,100

Trousses vivacitéMC livrées aux élèves
avec la section du Manitoba et de
Winnipeg de l’Association canadienne
pour la santé mentale
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Oníkánístamákéw
Ácinokéwasinahikan
Óma tanto askíy ká pakitinamak ácinókéwi
masinahikan wítam anihi kékwána
nitatoskéwikamikonán kákí kaskitácik ta
paminakik óki kákípé akimicik Aníki Písim 2020
éko Niski Písim 2021. Ékota óhi masinahikátéwa
anihi kékwána kákípé nócitáyák éko kákí
mácitáyák, ékota ékwani óhi:
•

•

Mámawi nócicikéwina ité kákí natawi wá
wícihiwéyák tantwá é ispaniki kapé askíy,
éko mína anihi ká moci sipwé ayamiyan ta
itócikániwak tápiskóc óhi I Love to Read
Month éko Facebook Live ká itakik
nókotáwi ácinókéwina.
Kákípé itakamikisiyák anihi ká
paminamak nikotwásik wícihiwéwina:
Ayamihistamákéwin, Oskátisak ká
Wíciyáyákok, Kiskinawámákéwina, ká Nato
Kiskénitamonániwak éko kákí Nipicik ókik
Awásisak Kakwécikémona, Natonikéwina, éko
Mino Asatamátowin;

•

Ácinókéwina kákí pakitinakik Kayitéyátisak
Okiskénitamáwak éko Kayitéyátisak ká
Mámawasowécik;

•

Kakinaw ékí ácimoyák anihi kákí
mamahikátéki anihi oci ókik ká
natonikániwaki awásisak kákípé ná nipicik
éko ékípé natonamák tánisi óhi paminikéwin
kákí ayamihistamat awásis ká ánimócikátéki;

•

Nanátok píkiskwéstamákéwina kákí
ánimótamák nawac kawisk ta mino pamihit
awásis-wícihiwéwin paminikéwina;

Óma ácinókéwi masinahikan mína wítam
tánikok éko tánisi kákípé itápaciyáyák sóniyáw,
tánisi káwí isi nócicikéyak óma askíwaki
2021-22 éko 2022-23 wanénitamona, ékota ta
masinahikásowak anihi ká wítatoskémáyákok éko
nika wíténán anihi kékwána kákí kaskitáyák ta
mino itótamák.

Tántato kékwána kákípé nócitáyák óma kákípé
askíwak ká itakimit sóniyáw éko kika wápatén tánisi
mwéci kákípé itakamikisiyák éko ékwani óhi:

2,423
934
1,247
235
33

ékipé natotamákawiyák kita ayamihístamákéyák
kiyápic é atoskátamák kita ayamihistamákéyák
awásiak, oskátisak éko anikik ká ati kísi
opikicik kiyápic é wíciyáyákok óma é
ayamihístamáwáyákok
kaaki acimicik ee ni picik awaasimee
awásisak kákí nipicik papéyatak ékí kísi
kinawápacikátéki tánisi mwéci kákí ispanihikocik
ókik awásisak

31

anihi papéyatak kákí kinawápacikátéki kí
nókotániwan éká ékí oci wanitótácik ókik awásisak

2

anihi kiyápic kinawápacikátétwa máti kákí
wanitótácik ókik awásisak

20
3

anikik awásiak tánisi kákí isi póni pimátisicik ásay
kí kísitániwana
kistácimona tánisi kákí ispanik kí kísitániwana

1

píkiskwéstamákéwin óma ékí wanasowániwak
tánisi ta isi paminikátéki kékwána

1

ékinawápacikáték papéyatak anta oci anikik 19
awásisak ká kiskénimicik nántaw ékí isi kitímahicik

1

papéyatak ékí kinawápacikáték anima ká isi
paminit ká máskisit awásis

1

ácimowin ékí masinahikáték ékí nato kiskénicikáték
awa kákí wani wísakáspinatit awásis

1

ékí mámawasinayamák ácinókéwi masinahikan éko
ékí mináyákok ta kinawápatakik United Nations

19

mámaw píkiskwéstamákéwina ékí ánimótamák
ékí isitisayamáyákok anikik nanátok ká isi
paminácik awásisa, oskátisa éko kotakiya, ékí
nóté kiskénitamák tánisi ká isícikátakik anikik
awásisak kákípé ná nipicik éko tánisi ké itótakik
ta oci wícihicik ókik otasatamáwiniwáwa oci

379

awásisak éko oskátisak kákí mínicik anihi
ápacitáwina ta oci kiskinawámácik kékwána Got
Rights ká itakik?

28,100

Trousses vivacite ká itakik ékí natawi pá
pakitinikátéki kita mínicik ta ápacitácik
okiskinawámáwáwak anté oci Canadian Mental
Health Associciation-Manitoba
éko Winnipeg
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Gichi-zagakibii’igewin
Owe zagakibii’igewin wiindamaagemagad wegonen
gaa-giizhitooyaang nindanokiiwininaang April
2020 onji akoo March 2021. Giwiindamaagom gaaizhichigeyaang, daabishkoo:
•

•

Gegoon gaa-dagwiiyaang ningowaki apan onji,
maagoniganing onji iwe I Love to Read Month
zhigwa Facebook Live gaa-gii-waabanda’iweng;
Ge-meshkwajiseg ningodwaaswi wiiji’iwewinan:
Advocacy Services, Youth Engagement, Public
Education, Investigations and Child Death
Reviews, Research, zhigwa Quality Assurance

•

Enwesinokeng onji Knowledge Keeper zhigwa
Elders Council enindwaa;

•

Ji-wiindamaageng ezhising imaa
zagakibii’igewining andooshkigaadegin
abinoojiiyag gaa-gii-nibowaapan aaniin gaye
ji-izhi-anokaajigaadegiban;

•

Aaniin gaa-ikidong nawach ji-minosegiban gaawaawiiji’indwaa abinoojiiyag;

Da-zagakibii’igaade gaye aaniin memindage
enaabadizid zhooniyaa, gidaa-waabandaanan
niisaya’ii:

2,423
934
1,247
235
33

ji-giigidootamaageng wiiji’iwewinan
megwaa dazhiikigaadegin banichigewinan
abinoojiiyag, oshki-ayaag gaye megwaa
waawiiji’indwaa giigidootamawindwaa
mazina’iganan miigiweng gaa-gii-nibowaad
abinoojiiyag.
abinoojii-nibowinan gii-giizhichigaadegin

31

gii-giizhaakonigaadegin apii gaadazhiikigaadegin

2

megwaa dazhiikigaadewan
andooshkigewinan

20
3

gii-giizhichigaadegin abinoojiiyag gaa-giinibowaad
zagakibii’igewinan gii-giizhichigaadegin

1

ekidong aaniin ji-izhi-wiiji’iding jigikenjigaadeg gaa-gii-izhisegwen

Owe zagakibii’igewin gaye wiindamaagemagad
zhooniyaa endanaabadizid ningowaki, apii
2021-22 akoo zhigwa 2022-23 ge-izhichigeyaang,
ozhibii’igaazowag anokii’aaganag, gaa-giimaminosegin gaye dibaajimong.

1

izhising aaniin 19 abinoojiiyag giimaanidoodawindwaa andooshkigaadeg

1

ayizhiwebiziwaad maakiziwaad
abinoojiiyag wiiji’iwewining

1
1

ozhibii’igaadeg gii-andooshkigaadeg gii-gichiinaapinanind awiya
nabobii’igaadeg ayikidong gii-miinindwaa igi
United Nations enindwaa

19

gaa-gii-inashoweng ji-maada’ookiing miziwe,
aaniin enenjigaadeg iwe gaa-nibowaad
abinoojiiyag andooshkigeng zhigwa
abinoojiiyag ezhi-gashki’ewiziwaad gegoon

379

abinoojiiyag, oshki-ayaag gaye gaa-giimiinindwaa iwe Got Right? Makakoonsan iwe
National Child Day giizhig

28,100

Thrival Kits™ gaa-gii-miinindwaa
gikino’amawaaganag imaa onji Canadian
Mental Health Association – Manitoba zhigwa
Winnipeg onji izhichigewinan

19
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Kaa Takwaak Tipaacimowin
Ohowe tahso aki tipaacimowin okanotaan paah
pankii tootamaank onci April 2020 miina March
2021. Otoonci kaakaacici wiintaan kaakii ishicike
yank miina oshki maacicikewin, kaye:
•

•

Kaakii ishi wiicihiweyaank mekwaa aki, mishiin
pii nci piiwaapik taapishkoc Niminwentaan
Ehayami cikeyaan Kiisis miina Facebook
onaakocikanan;
Wiicihiwewin tipaacimowinan
ninkotwaahswayek kaashi anokiinaaniwank:
Oskaatis Naasikaakewin, Kikinwahamaakewin,
Nanaantonikewin miina Api nonciishish
Onipowin Naanaakacicikewinan, Naa
naakatawencikewin, miina Nahi Toocikewin;

•

Aacimowinan onci okikentamaak miina Kici
Ahaak Otapiwiniwaa;

•

Ewinci Kaakaacitaapantaman tipaacimowinan
kaakii pakitinamaank onci Apinonciishish
Onipo win Naanaantonikewinan miina
naanaakatawen cikaatek minsiwe
apinonciishish okanociketamaa kowin
ishisewinan;

•

Kaa kitentaakwakin akintaahsonan ishi peshiko
shooniyaawaki kika waapantaanan ci tipaatote kin
ohomaa tipaacimowinink:

2,423
934
1,247
235
33

paahkisinon kanociketamaakewinan
apinonciishishak, oskaatisak miina oskiniiki
wak pimiwiicihaawak
tahsiin kaakii nipowaac apinonciishishak ope
panomiwaa
nipowiniwaa apinonciishishak kaa
kiishicikaatenik

31

sakakinikaateni miina kipahikaate
naanaakaci cikewinan

2

ishisewinan awashime
naanaakatawencikewin ink ekii ishkwaa
kanawaapancikaatek

20
3

onipowiniwaa apinconciishishak
kiishicikaateni
kici tipaacimowinan kiishicikaatewan

1
1

Kaa akinepiihikaatekin ihkitowinan kaakii
pakitini kaatekin ci awashime minosek
apinonciishish owii cihikowinan;

Ohowe tipaacimowin kikisin tahso aki
shooniyaa tipaacimowin, kikipiihikaatewan
2021-22 miina 2022-23 nintanokiiwi onacikewininaan,
akine piihikaasowak otanokiik miina kaakii
ishicike waac.

kakwetwewin kanociketamaakewinan

ikitowin cipiminishahikaatek tipaacimowin

shaankasoshaap apinonciishish
omacitotaako win nipowi naanaakacicikewinan

1

minsiwe naanaakacicikewi tipaacimowin
kaa maakisic apinonciishish owiicihikowinan

1
1
19
379
28,100

naanaantonikewin tipaacimowin kaa kii
ishkwaa kici inaahpinaninc awiya
maamaw ikitowin ekii pakitinikaatek United
Nations
ikitowinan kii miinaawak opimiwiciketamaa
kek, kaa oncisekin apinonciishish onipowin
naa naantonikewinink miina minsiwe
naanaakacicike win apinonciishish
otishisewinink
apinonciishishak miina oskaatisak kii miinaa
wak kikinwahamaakewin mitikowash Got
Rights? kaa Kici Apinonciishishi Kiishikaanik
Trivial Kits (Trousses vivacitéMC) otishkoniik
kii miinaawak ihi maa Canadian Mental Health
Association-Manito ba miina Winnipeg
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« En nous tournant
vers l'avenir, nous devons
saisir l'occasion pour
reconstruire et réimaginer
collectivement des systèmes
publics qui sont souples,
qui améliorent la vie
des enfants et des jeunes,
et qui contribuent à
l'avancement de
leurs droits. »
– Ainsley Krone,
protectrice des enfants et des jeunes
du Manitoba, par intérim

Photo: Bonhomme devant le bureau du protecteur du Manitoba au 346 de l'av. Portage.
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AU SUJET DU BUREAU
Le Protecteur des enfants et des jeunes du
Manitoba (PEJM) est un bureau indépendant
de l'Assemblée législative du Manitoba.
Cela signifie que nous sommes séparés du
Gouvernement du Manitoba.
Notre rôle est de faire valoir les droits de tous
les enfants, adolescents et jeunes adultes
du Manitoba, et d'amplifier leurs voix et leurs
opinions. Le protecteur du Manitoba reçoit son
mandat en vertu de la Loi sur le protecteur des
enfants et des jeunes (LPEJ). Ce mandat inclut
notamment ce qui suit :
•

Services de défense des droits :
soutenir, informer et conseiller
les enfants, les adolescents, les jeunes
adultes et leurs familles en ce qui a trait
aux services désignés.

•

Examens et enquêtes portant sur les décès
d'enfants : procéder à des examens et
enquêtes sur les cas de blessures graves et
de décès dont les enfants, les adolescents
et les jeunes adultes sont victimes, et
produire des rapports à ce sujet.

•

Recherche : mener des recherches sur les
services désignés pour améliorer l'efficacité
et la réactivité de ces services.

•

Contrôle : contrôler la mise en œuvre des
recommandations formulées à l'issue
d'enquêtes ou dans des rapports spéciaux

•

Éducation du public et mobilisation des
jeunes : faire connaître et comprendre
la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l'enfant; aider et informer
également les enfants, les adolescents,
les jeunes adultes et leurs familles au sujet
de l'accès aux services désignés, et faire
valoir l'intérêt supérieur de l'enfant.

•

Conseils aux ministres : conseiller
les ministres responsables des
services désignés.

Les services désignés sont les services
qui oeuvrent pour les enfants et les jeunes du
Manitoba et que le Protecteur est chargé de
surveiller. Ces services concernent les domaines
suivants : protection de l'enfance, adoption,
personnes handicapées, éducation, santé
mentale, lutte contre la toxicomanie, aide aux
victimes et services en matière de justice pour
adolescents qui sont fournis dans la province.

VISION, MISSION ET VALEURS
Vision :

Mission :

Valeurs :

Une société
saine et sûre
qui écoute,
inclut, valorise et
protège tous les
enfants, tous les
adolescents et tous
les jeunes adultes.

Nous donnons
plus de voix aux
enfants, aux
adolescents et aux
jeunes adultes,
et nous défendons
leurs droits.

Accent sur l'enfant,
équité, respect,
responsabilisation
et indépendance.
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Services
de défense
des droits
Assurance
de la qualité
et contrôle

Mobilisation
des jeunes

PROTECTEUR
DES ENFANTS ET DES
JEUNES DU MANITOBA
PROTECTEURS ADJOINTS
Gardienne du savoir,
Conseil des aînés,
Groupe consultatif de jeunes
ambassadeurs (YAAS!)

Examens et
enquêtes portant
sur les cas de
blessures graves
et de décès

Éducation
du public

Recherche
1. Secteurs d'activité du Protecteur
des enfants et des jeunes du Manitoba

SECTEURS D'ACTIVITÉ
Le Protecteur du Manitoba a
deux bureaux à Winnipeg et
un à Thompson. Il compte six
secteurs d'activité qui travaillent
en collaboration pour remédier
aux problèmes systémiques
portant atteinte aux droits des
enfants, des adolescents et des
jeunes adultes au Manitoba. Pour
que le PEJM soit culturellement
sécuritaire et adapté aux enfants
et aux jeunes auxquels il offre
des services, la gardienne du
savoir, le Conseil des aînés
et le Groupe consultatif de jeunes
ambassadeurs (YAAS!) guident
le travail de chaque secteur
et contribuent à l'orientation
de l'organisation dans
son ensemble.

CONSEIL CANADIEN DES
RÉCONCILIACTION
DÉFENSEURS DES JEUNES Nous sommes engagés à
l'égard de la réconciliation
ET DES ENFANTS
et de la décolonisation. Nous
Le Protecteur du Manitoba
est membre du Conseil canadien
des défenseurs des enfants et
des jeunes (CCDEJ). Le CCDEJ est
un regroupement de défenseurs
des enfants et d'un ombudsman,
tous indépendants et nommés
par le gouvernement, dans dix
provinces et deux territoires :
Alberta, Colombie-Britannique,
Manitoba, Nouveau-Brunswick,
Terre-Neuve et Labrador,
Nouvelle-Écosse, Nunavut,
Ontario, Île du Prince-Édouard,
Québec, Saskatchewan et Yukon.

disposons d'un comité interne
de réconciliACTION qui opère
selon un cadre bien défini et
se consacre à trois domaines :
apprentissage, actions concrètes
et relations avec les Premières
nations, les Métis et les Inuits.
Pour consulter notre cadre de
RéconciliACTION, cliquez ici.
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CADRE DE RÉCONCILIACTION
SOUS-COMITÉ DE L'APPRENTISSAGE
Objectif 1 : conscientiser davantage au
sujet du passé et reconnaître les préjudices
que les peuples autochtones ont subis et
subissent encore..

COMPRÉHENSION
(TRAVAIL INDIVIDUEL)

SOUS-COMITÉ DES
RELATIONS

Objectif 4 :

Objectif 2 : renforcer
les liens avec les
enfants, les adolescents
et les jeunes adultes
autochtones, et leurs
familles, ainsi qu'avec les
organisations autochtones
en menant des actions
communautaires
qui respectent les
connaissances et les
pratiques traditionnelles.

encourager la compréhension,
la réflexion personnelle et
l'amélioration constante
du cheminement individuel
des employés à l'égard de
la réconciliation, sur les
conseils de la gardienne
du savoir, du Conseil des
aînés, de conférenciers,
de personnes-ressources
et d'enfants, de jeunes et
de familles autochtones.

RÉCONCILIATION

SOUS-COMITÉ DE L'ACTION
Objectif 3 : assumer nos responsabilités,

et inciter les gouvernements à faire de
même, quant à l'esprit, aux principes et aux
recommandations des 94 appels à l'action de
la Commission de vérité et réconciliation et
d'autres rapports marquants comme celui de
l'enquête sur les FFADA, par une planification
stratégique, la mise en œuvre de projets et la
mesure du changement.

Consultez notre cadre de RéconciliACTION et plan de travail ici.
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LA GARDIENNE DU SAVOIR
La gardienne du savoir autochtone apporte des conseils à tous les
secteurs d'activité du PEJM (Protecteur des enfants et des jeunes du
Manitoba) dans trois bureaux et fournit un soutien culturel aux jeunes
et aux familles que nous servons. En particulier, elle copréside les
réunions de notre comité interne de réconciliAction, appuie la mise
en œuvre de notre cadre de réconciliAction et facilite les travaux de
notre Conseil des aînés.

RAPPORT DE LA GARDIENNE DU SAVOIR
Mme Cheryl Alexander nous apporte sa riche
expérience des cérémonies et pratiques
traditionnelles. Elle souligne la présence
autochtone en commençant et en terminant les
réunions avec des prières et elle assiste également
aux réunions, dans nos bureaux et à l'extérieur,
avec les divisions et les régies, pour apporter un
soutien aux enfants et aux jeunes autochtones.
Au cours de la dernière année, elle a passé
beaucoup de temps avec le programme de
mobilisation des jeunes et avec les membres
du Groupe consultatif de jeunes ambassadeurs
(YAAS!). Elle a aidé à recruter des membres pour
le groupe YAAS! du Nord, qui sera bientôt basé à
Thompson, et a aussi participé à la diffusion, dans
les médias sociaux, de vidéos qui célèbrent et
expliquent les droits des enfants énoncés dans la
Convention des Nations unies relative aux droits de
l'enfant (CNUDE), ainsi que les 94 appels à l'action
de la Commission de vérité et réconciliation.

STATISTIQUES DU PROGRAMME
Enseignements culturels – Il s'agit notamment
d'enseignements en direct sur Facebook,
d'excursions en groupe pour cueillir des
plantes médicinales, d'enseignements donnés
aux réunions du Groupe consultatif de jeunes
ambassadeurs (YAAS!), de cours destinés au
personnel sur le perlage et les jupes à rubans, etc.
Soutien culturel aux membres de la direction –
Cela consiste notamment à ouvrir et à clore les
réunions avec des prières, à donner des conseils
avant, pendant et après les réunions, etc.
Soutien culturel individuel – Il s'agit notamment
de visites, de rencontres autour d'un thé et de
soutien individuel pour les membres de YAAS! et
le personnel du PEJM.
Cérémonies culturelles – Il s'agit notamment de
cérémonies de purification, de festins, etc.

89
52
52
9

Mme Alexander a apporté un soutien culturel et
émotionnel aux familles et aux membres du
personnel qui ont participé à la production des
rapports que nous avons publiés cette dernière
année – depuis la préparation des cérémonies
jusqu'à l'organisation des protocoles culturels en vue
de la diffusion des rapports dans les communautés.
Elle travaille également avec les services d'accueil et
de défense des droits pour les enfants et les jeunes
qui ont besoin d'un soutien culturel.
Son année a notamment été marquée par
l'organisation d'une leçon avec Tipi Joe sur la
construction d'un tipi pour le personnel et les
jeunes du bureau, au parc provincial de Birds Hill,
l'été dernier, et aussi par des excursions avec
le personnel et les jeunes pour la cueillette de
plantes médicinales.

Photo : La gardienne du savoir, Cheryl Alexander, et le coordonnateur de
la mobilisation des jeunes, Jon Skrypnyk, prennent la parole lors d'un
enregistrement en direct sur la mobilisation des jeunes.
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CONSEIL DES AÎNÉS
Nous reconnaissons le rôle précieux du Conseil
des aînés, qui nous apporte un soutien culturel et
nous conseille sur les activités et les protocoles
culturels. Guidés par les sept enseignements
sacrés – amour, respect, vérité, courage, sagesse,
honnêteté et humilité – les aînés sont respectés
dans leurs communautés et détiennent le savoir
qui est nécessaire pour que nos services soient
offerts d'une manière respectueuse et adaptée
aux réalités culturelles.
Aidé par la gardienne du savoir, le Conseil des
aînés essaie de se réunir tous les trois mois avec
la protectrice et les deux protectrices adjointes,
et il soutient au besoin l'ensemble du bureau à
l'aide de cérémonies et d'offrandes. En raison de
la COVID-19 et de problèmes de calendrier, il n'a pu
se réunir que deux fois virtuellement cette année.
La pandémie n'a cependant pas eu d'incidence sur
les capacités des aînés et de la gardienne du savoir

de célébrer des cérémonies culturelles. Toutes
ces personnes ont fait appel à leur créativité pour
faire des activités ensemble tout en étant séparés
physiquement dans leurs communautés d'origine.
Elles ont notamment organisé des séances de
purification, des cérémonies du calumet et de l'eau,
des offrandes de tissu, des festins et des prières
pour les enfants, les jeunes et leurs familles. Le
Conseil des aînés a été d'une aide précieuse dans la
période qui a précédé la publication des rapports
spéciaux en faisant des suggestions qui ont aidé
avec le contenu et la présentation de ces rapports.
Le Conseil des aînés est composé de membres de
communautés et de nations autochtones qui sont
représentatives des enfants et des jeunes que nous
servons. Il compte actuellement cinq membres.

Nom

Communauté

Bill Ballantyne

Brokenhead Ojibway Nation

Ed Azure

Nisichawayasihk Cree Nation

Fred Stevens

Sapotewayak Cree Nation

Gertrude Ballantyne

Brokenhead Ojibway Nation

Louise Lavallee

St. Laurent, Manitoba

Bill Ballantyne

Ed Azure

Fred Stevens

Gertrude Ballantyne

Louise Lavallee
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SECTEURS
D'ACTIVITÉ
Photo : Mini-Bonhomme jouant du tambour.
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SERVICES DE DÉFENSE
DES DROITS

Les Services de défense des droits ont vu le jour en 1993 et ils n'ont cessé de
se développer et d'évoluer au cours des 28 dernières années. Ils apportent un
soutien direct aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes et aux familles
du Manitoba. Les demandes de services nous parviennent par téléphone,
par courriel, en personne, par courrier ou par les médias sociaux.
Les agents de défense des droits sont chargés
d'écouter les préoccupations des enfants, des
jeunes, des fournisseurs de services et d'autres
membres de la collectivité. Après le premier
contact, notre équipe détermine le suivi qui
est nécessaire, lequel peut consister à :
•

Parler aux enfants, aux adolescents et
aux jeunes adultes pour comprendre leurs
points de vue, leurs besoins et leur intérêt
supérieur; les aider à s'exprimer efficacement
face aux responsables des systèmes qui
traitent avec eux; communiquer avec
l'organisation concernée.

•

Offrir un soutien direct à l'enfant, à
l'adolescent ou au jeune adulte en faisant
valoir ses droits, ses intérêts et ses opinions
pour que les systèmes lui offrent les meilleurs
services possibles.

•

Informer et conseiller les enfants, les
adolescents, les jeunes adultes et leurs
familles sur les façons d'accéder aux services
désignés et sur les façons de défendre
efficacement leur propre cause à l'égard
de ces services.

•

Examiner l'intervention des services
publics (notamment dans les domaines
suivants : protection de l'enfance, adoption,
personnes handicapées, éducation, santé
mentale, lutte contre la toxicomanie,
aide aux victimes et services en matière
de justice pour adolescents) et veiller
à ce que les droits, les intérêts et les besoins
de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune
adulte soient respectés.

Le programme, en chiffres

2 423

demandes de services, une
diminution par rapport à l'an
dernier en raison du nombre
moins élevé de visites en
personne pendant la pandémie
de COVID-19

934

dossiers ouverts pour services de
défense, une augmentation de 18
% par rapport à l'an dernier

1 247

enfants, adolescents et jeunes
adultes pour qui on a géré
des dossiers de défense, une
augmentation de 18 % par rapport
à l'an dernier

Photo : La protectrice adjointe autochtone du Manitoba,
Denise Wadsworth, à une leçon de construction de tipi,
en compagnie d'une enfant.
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LE PROCESSUS DE DÉFENSE DES DROITS
Contact direct :
l'auteur d'une demande de services nous téléphone, nous envoie un courriel
ou vient nous voir pour se renseigner. (Nous faisons de notre mieux pour répondre
aux appels le jour-même s'ils sont envoyés à notre boîte vocale.)

Demandes de renseignements généraux :

Services d'accueil :

nous fournissons des renseignements généraux

l'auteur de la demande parle à un
agent de défense des droits

Communication de
renseignements :

Ouverture d'un
dossier de défense :

Ouverture d'un dossier
de défense systémique :

nous répondons aux
questions ou à la demande
de renseignements et aidons
la personne à faire elle-même
valoir ses droits et à naviguer
dans les systèmes, si c'est
une option, ou si elle préfère
cette façon de faire.

si la demande de la
personne nécessite un
soutienimportant à long
terme ou des interventions
complexes, nous ouvrons
un dossier de défense.

si la demande
de la personne concerne
des inquiétudes au sujet
d'un établissement ou de
plusieurs enfants et jeunes,
nous ouvrons parfois
un dossier de
défense systémique.

Lorsqu'un dossier de défense ou de défense
systémique a été ouvert :
Évaluation des questions de défense des droits d'un enfant ou d'un jeune :
nous établissons un plan avec la personne, exécutons le plan et fermons
le dossier une fois que le plan est mené à bien.

DOSSIERS COMPLEXES
Les Services de défense des droits gèrent également des dossiers complexes où les questions soulevées
concernent plusieurs systèmes ou lorsque les ressources communautaires ou familiales sont insuffisantes
pour répondre aux besoins d'un seul enfant, adolescent ou jeune adulte, ou à ceux d'un groupe de jeunes.
Le personnel traite également des cas où les problèmes interpersonnels ou systémiques sont tels qu'ils
nécessitent l'intervention d'un ou de plusieurs fournisseurs de services.
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STATISTIQUES DU PROGRAMME
Nouvelles demandes de services 2020-2021
Bureaux de Bureau de
2020-21 Winnipeg Thompson
Nombre total de demandes
de services
Demandes de renseignements
généraux
Services d'accueil
Dossiers de défense ouverts

2 423

2 267

156

205

164

41

1 259

1 222

37

934

837

97

Veuillez noter que ces chiffres représentent les demandes à l'accueil et non pas le nombre total
d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes que nous servons.

DÉFENSE DES DROITS POUR LA PROTECTION
DE L'ENFANCE PENDANT LA COVID-19

L'histoire de Katrina
Katrina allait avoir 21 ans pendant la
pandémie de COVID-19 et ne plus bénéficier
du système de protection de l'enfance
en raison de son âge. Même si elle s'était
préparée à vivre de façon autonome,
lorsque la pandémie s'est déclarée, elle a
perdu son emploi et n'était plus en mesure
financièrement de subvenir à ses besoins.
Selon sa propre politique, l'office de services
à l'enfant et à la famille responsable des
services de soutien devait mettre fin aux
services fournis à Katrina à ses 21 ans,
jusqu'à ce que nous intervenions.

* Le nom a été modifié.

Nous avons plaidé pour que Katrina obtienne
une entente avec les jeunes adultes en vertu
de la directive provinciale qui a été émise
dans le cadre de la pandémie de COVID-19
et qui est entrée en vigueur peu de temps
avant les 21 ans de Katrina. Cela lui a permis
de rester dans son appartement et de payer
le loyer avec l'aide du programme de soutien
à la vie autonome, tout en recherchant
un nouvel emploi. Katrina profite encore
aujourd'hui de cette entente et cela lui a
permis d'être moins stressée et de jouir
d'une certaine stabilité pendant la pandémie.
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MOINS DE MONDE POUR VEILLER AUX ENFANTS
Pour la première fois depuis 2013-2014, le nombre de demandes de services de défense a diminué
pendant l'année financière. Cela était probablement dû aux restrictions liées à la COVID-19, ce qui
a signifié que moins d'adultes avaient de contacts avec les enfants qu'à la normale. Les demandes
de services de défense peuvent notamment provenir d'éducateurs, d'agents chargés du traitement
des dossiers et autres professionnels qui travaillent directement avec les enfants. De nombreux
fournisseurs de services ont dû travailler à partir de leur domicile au cours de la dernière année, ce
qui veut dire qu'ils ont eu moins de rencontres en personne avec les enfants. Nous avons également
remarqué certaines tendances dans le nombre de demandes de services de défense par téléphone,
moins d'appels nous parvenant pendant les périodes obligatoires d'apprentissage scolaire à distance et
un plus grand nombre nous parvenant pendant les périodes d'apprentissage en personne. La protectrice
a déjà fait part de ses inquiétudes au sujet du manque de rencontres avec des adultes de confiance que
certains enfants ont pu connaître pendant la pandémie. Nous continuons de surveiller les incidences de
la pandémie de COVID-19 sur les enfants, les jeunes et les familles. Toutefois, bien que nous ayons reçu
moins de demandes de services, nous avons ouvert plus de dossiers de défense et offert des services à
un plus grand nombre d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes par rapport à l'an dernier.

DEMANDES DE SERVICES DE DÉFENSE
Les demandes de services de défense nous parviennent surtout par téléphone (81 %) et aussi
par courriel (9 %). Nous avons constaté une augmentation du nombre de demandes de services
par téléphone et à partir de notre site, ainsi qu'une diminution du nombre de personnes se
présentant en personne et sans rendez-vous pendant la pandémie.
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QUEL GENRE DE SOUTIEN
OFFRONS-NOUS À L'ACCUEIL?
Quand les gens nous appellent pour obtenir de l'aide, c'est parce qu'ils ne savent pas
comment régler un problème auquel ils font face. Ils ne savent pas toujours quelles sont
leurs options, à qui parler ou quoi faire. Nous écoutons la personne pour savoir quel est
son problème puis nous l'informons sur ses droits et sur les services qu'elle est en droit
de recevoir au Manitoba. Nous travaillons ensuite avec elle pour trouver des solutions. La
plupart des demandes de services peuvent se régler avec de l'information, du soutien et
des conseils aidant les personnes à naviguer dans les systèmes et à défendre leur propre
cause. Sur les 2 423 demandes de services de défense, nous avons fini par en régler 1 259 en
fournissant un soutien et des informations à la personne de façon qu'elle puisse elle-même
faire valoir ses droits.

DÉFENSE DES DROITS EN MATIÈRE
D'ÉDUCATION PENDANT LA COVID-19

L'histoire de Mason
Pendant la pandémie de COVID-19,
nous avons reçu de nombreux appels
d'enseignants et de membres du personnel
scolaire inquiets de l'absentéisme de
certains élèves. Mason est l'un de ces
élèves qui, avec ses frères et soeurs,
n'est pas allé à l'école pendant une longue
période de temps.
Après qu'une source nous a contactés, nous
avons pu déterminer que Mason et ses
frères et soeurs étaient sous la supervision
d'un office de services à l'enfant et à la
famille, dans le cadre d'un dossier de
renforcement des liens familiaux. Même si
* Le nom a été modifié

l'école des enfants et l'office avaient eu du
mal auparavant à communiquer, nous les
avons mis en relation pour qu'ils travaillent
ensemble avec la famille de Mason sur la
motivation scolaire, car la COVID-19 avait
perturbé sa routine. En soutenant l'école
et l'office, nous avons réussi à faire en
sorte qu'ils collaborent et aident sur les
plans de la motivation, de la routine, des
responsabilités et du transport de façon
que les enfants puissent se rendre à l'école.
Après notre intervention, les frères et
soeurs ont commencé à fréquenter
l'école régulièrement.

RAPPORT ANNUEL DU PROTECTEUR DU MANITOBA

QUE SE PASSE-T-IL
À L'OUVERTURE D'UN DOSSIER
DE DÉFENSE DES DROITS?
Deux demandes de services sur cinq, environ, nécessitent un soutien intensif et à plus long terme.
Dans ces cas, un dossier est ouvert en vue de services de défense continus. En 2020-2021, 934 demandes
se sont traduites par des services de défense continus. Les demandes initiales concernent parfois
plusieurs enfants ou jeunes et une même personne peut détenir plus d'un dossier par année.
En avril 2020, nous avons récupéré 450 dossiers de l'année précédente. Au total, 1 017 dossiers
ont été réglés en 2020-2021. Au cours de l'année financière 2020-2021, nous avons géré les dossiers
de 1 247 enfants, adolescents et jeunes adultes.
Au total, nous avons reporté 362 dossiers à la fin de mars 2021 et à l'année 2021-2022.

Nombre
Dossiers ouverts (reportés de 2019-2020)

450

Nouveaux dossiers

934

Dossiers fermés
Dossiers reportés à 2021-2222

1 017
362
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ORIGINE DES DEMANDES
DE SERVICES DE DÉFENSE
Une fois que notre équipe d'accueil estime qu'un cas nécessite une intervention
plus poussée, nous ouvrons un dossier en vue d'offrir des services continus
de défense. La plupart des demandes de services sont venues en premier lieu
d'appels de professionnels travaillant auprès d'enfants, d'adolescents et de jeunes
adultes, puis de parents et ensuite d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes
qui nous ont contactés directement pour obtenir de l'aide.

Professionnel (288)

31%
22%
Parent (201)

Personne elle-même (enfant,
ado, jeune adulte) (158)

17%
16%
9%
5%
2%

Famille élargie (147)

Parent d'accueil ou
tuteur légal (79)

NOMBRE TOTAL :

934

Photo : Mini-Bonhomme portant un t-shirt orange
perlé pour la Journée du chandail orange.

Autre ou origine inconnue (44)

Membre de la
collectivité (17)

Le nombre et le pourcentage d'appels provenant d'enfants,
d'adolescents et de jeunes adultes ont diminué pendant la pandémie
de COVID-19. C'est inquiétant parce que nous savons que les besoins
en services de défense n'ont pas diminué et qu'au lieu de cela, des
enfants, des adolescents et de jeunes adultes n'ont peut-être pas
pu faire appel à nos services de façon sécuritaire.
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ENFANTS ET JEUNES
QUE NOUS SERVONS
4%

Moins d'un an (34)
1-3 (84)

10%

4-6 (88)

10%

7-9 (86)

10%
15%

10-12 (137)
13-15 (199)

23%

16-18 (206)

24%

19-21+ (prise en charge
prolongée)

4%
0%

Mbre inscrit d'une
Première nation (488)

* Un dossier ouvert est un
dossier actif auprès d'un
office de SEF, dans l'une
ou l'autre des catégories
suivantes : enfant placé,
enfant placé-supervision,
renforcement familial,
module d'accès, postadoption, protection,
protection-mère enceinte,
entente avec jeune adulte
(soutien après tutelle)
ou services aux familles
volontaires.

20%

30%

40%

50%

60%

Métis (101)

56% 12%
25% 8%
2%
Non autochtone
ou inconnu (216)

10%

NOMBRE TOTAL :

873

Mbre non inscrit
d'une Première
nation (66)

Inuit ou Déné (2)

78%
(681)
des enfants, adolescents
et jeunes adultes avec
qui nous avons travaillé
avaient un dossier ouvert
avec les SEF.*

75%
(657)

des enfants et jeunes
avec qui nous avons
travaillé se sont
déclarés autochtones.
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EXPÉRIENCES AFFECTANT
LES ENFANTS, LES ADOLESCENTS
ET LES JEUNES ADULTES
Offrir des soins axés sur l'enfant et tenant compte des traumatismes signifie
comprendre le vécu des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Quel que soit
le besoin ou le problème, nos agents de défense des droits prennent le temps de faire
connaissance avec l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte pour définir les objectifs
et les besoins les mieux adaptés en matière de défense des droits.

Photo : Conversation entre la gardienne du savoir, Cheryl Alexander, et Bonhomme.
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48% 25%
avaient des
problèmes de santé
mentale et(ou)
de toxicomanie

avaient été victimes
de violence familiale ou
d'exploitation sexuelle

étaient victimes
de maltraitance,
de négligence,
d'agression, etc.

étaient chroniquement
absents de l'école,
suspendus ou expulsés

31% 19%

25% 19%
avaient une
incapacité

avaient des démêlés
avec le système de
justice pénale

56%

des enfants,
des adolescents
et des jeunes adultes
avec qui nous avons
travaillé avaient
besoin de plusieurs
services sociaux.

Photo : (Photo du haut) La gardienne du savoir, Cheryl
Alexander, pose avec Isaiah, un membre de YAAS!. (Photo du
bas) Sophia, membre de YAAS!, pose avec Mini-Bonhomme.
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TENDANCES DANS LES DOSSIERS
DE DÉFENSE DES DROITS
Les tendances mentionnées ci-dessous portent sur les 1 017 dossiers que nous avons classés
en 2020-2021. Après la résolution d'un cas, nos agents de défense des droits répertorient les sujets de
préoccupation qu'ils ont abordés avec les fournisseurs de services. Le tableau ci-dessous représente
les principales préoccupations relevées dans chaque domaine de services.

PRINCIPALES TENDANCES,
PAR SERVICE DÉSIGNÉ
Protection de l'enfance et adoptions
•
Planification du dossier
•
Préoccupations au sujet du placement ou
échec du placement
•
Planification de la réunification familiale
Éducation
•
Absentéisme scolaire
•
Coordination du dossier à l'école
•
Inscription à l'école
Santé mentale et toxicomanie
•
Accès au traitement des
maladies mentales
•
Accès au traitement de la toxicomanie
•
Accès aux services de soutien d'urgence
Justice pour adolescents
•
Planification de la transition et placement
après détention
•
Traitement de la maladie mentale et
de la toxicomanie pendant la détention
•
Communication avec la famille pendant
l'incarcération
Services aux personnes handicapées
•
Transition des services pour enfants
handicapés (SEH) vers les services pour
adultes jusqu'aux services d'intégration
communautaire des personnes handicapées
•
Soutien aux personnes ayant des
incapacités cognitives
Services d'aide aux victimes
•
Victimes de violence familiale

Photo: L'enquêtrice, Kelsey VanOsch, avec en mains l'affiche sur la
mission, la vision et les valeurs du PEJM.

RAPPORT ANNUEL DU PROTECTEUR DU MANITOBA

39

QUESTIONS TOUCHANT LES DROITS
DES ENFANTS AU MANITOBA
Tout enfant et jeune du Manitoba possède des droits inhérents. Ces droits sont garantis par
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CNUDE). La CNUDE est une entente
conclue par presque tous les pays du monde qui honore les jeunes et reconnaît le soutien
qui leur est nécessaire pour vivre une enfance heureuse, saine et protégée.
Nous nous inspirons de la CNUDE et suivons les questions liées aux droits des enfants que nous
relevons dans le cadre de nos services de défense. En 2020-2021, nous avons ainsi constaté que,
dans 26 % des cas, le principal problème se rapportant aux droits des enfants était la qualité
des services pour enfants confiés aux services à l'enfant et à la famille. Le deuxième problème,
constaté dans 25 % des cas, concernait le droit de contacter la famille.

CINQ PRINCIPAUX DROITS QUE NOUS AVONS VOULU PROTÉGER*
Droit à des services de qualité
quand l'enfant est confié aux
autorités gouvernementales (art. 25)

26%

Droit de contacter sa famille (art. 9)

25%

Droit d'exprimer ses opinions
et d'être entendu (art. 12)

24%

Droit à la nourriture, à l'habillement et à un
logement sécuritaire (art. 27)

19%

Droit aux soins de santé physique
et mentale (art. 24)

17%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

* Les dossiers peuvent porter sur plusieurs questions liées
aux droits des enfants.

Pour consulter nos affiches de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l'enfant en français, en anglais, en cri,
en ojibwé, en oji-cri et en tagalog, visitez notre site Web.
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MOBILISATION
DES JEUNES
Par son programme de mobilisation des jeunes, le PEJM
reconnaît les dons, les forces et les talents uniques des
jeunes en multipliant les occasions pour eux d'être des
acteurs du changement et de renforcer les communautés
par des activités qu'ils jugent importantes.

Photo: (Photo du haut) Trevor, Rose et Michael, membres de YAAS!, dans le studio. (Photo du bas, à droite) Nouveau jardin de plantes médicinales à
Selkirk, Man. (Photo du bas, à gauche) Un message bienveillant de YAAS! sur un tableau du PEJM.
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Le programme, en chiffres
•
•
•

92 contacts établis avec des organisations, dont 27 % étaient dirigées par des Autochtones
379 enfants et jeunes ayant reçu des trousses éducatives (Got Rights?) pour la Journée
nationale de l'enfant
61 exposés présentés par l'équipe de mobilisation des jeunes sur les droits des enfants,
une augmentation de 82 % par rapport à l'an dernier

DESCRIPTION DU PROGRAMME
Guidés par les articles de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant
(CNUDE), nous nous efforçons dans le cadre
du Programme de mobilisation des jeunes de
promouvoir les droits des enfants et croyons que
tous les enfants devraient exprimer leur opinion
dans les décisions qui les touchent.
L'année financière 2020-2021 a été la deuxième
année d'existence du Programme et du Groupe
consultatif de jeunes ambassadeurs (YAAS!). Dans
le respect de nos principes directeurs et appuyés
par la gardienne du savoir, deux coordonnateurs de
la mobilisation des jeunes et le groupe YAAS! ont
offert des activités virtuelles d'éducation publique,
de mobilisation et d'action communautaire dans
toute la province.
Exemples d'activités de mobilisation des jeunes :
•

•

Veiller à ce que les jeunes aient leur mot à
dire dans notre travail grâce à notre Groupe
consultatif de jeunes ambassadeurs (YAAS!) et
à l'équipe de soutien de YAAS!, et former un
groupe YAAS du Nord, basé à Thompson.
Établir des liens avec les organisations qui sont
au service des enfants et des jeunes (y compris
les écoles et les groupes communautaires)
à l'aide de présentations et d'activités
communautaires visant à faire connaître
la CNUDE et les façons dont nous pouvons
défendre les intérêts des jeunes.

•

•

•

•

Organiser des événements axés sur les
jeunes et dirigés par eux, ou assister à de tels
événements, pour aller à la rencontre des
jeunes et être à leur écoute.
Faire en sorte que nos activités et
rapports reflètent les expériences et les
perspectives des enfants et des jeunes. Cela a
consisté notamment à recruter et à interviewer
des enfants et des jeunes handicapés pour
la publication intitulée Bridging the Gaps:
Achieving Substantive Equality for Children with
Disabilities in Manitoba, un rapport spécial sur
les services aux enfants handicapés.
Continuer d'écouter les jeunes de toute la
province qui nous ont donné des conseils et
des commentaires pendant notre Tournée
d'écoute en 2020, et préparer en retour des
produits pour la collectivité.
Concevoir, pour les écoles, un programme
d'études et des trousses éducatives
mettant l'accent sur les droits des enfants,
en prévision de la Journée nationale
de l'enfant (20 novembre).
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GROUPE CONSULTATIF DE JEUNES
AMBASSADEURS – YAAS!

L'une des priorités du Programme de mobilisation des jeunes est de collaborer avec le Groupe consultatif
de jeunes ambassadeurs (YAAS!) du PEJM. Une vingtaine de membres de YAAS! et membres auxiliaires
âgés de 17 à 25 ans partagent les expériences qu'ils ont vécues avec les systèmes et représentent
leurs collectivités d'origine partout dans la province. Ils se réunissent régulièrement avec l'équipe de
mobilisation des jeunes. Les membres de YAAS! participent à nos activités dans nos trois bureaux en
organisant des événements ou en faisant du bénévolat, ou encore en se réunissant avec le personnel
pour parler de questions qui touchent les enfants et les jeunes du Manitoba.
Ils sont consultés sur les questions systémiques que nous examinons pour que toute décision prise
par une organisation reflète le point de vue des enfants et des jeunes sur leurs collectivités et sur les
systèmes publics qui leur fournissent des services au Manitoba. Les membres auxiliaires de YAAS! sont
des jeunes qui se sont adressés à nous pour contribuer à des projets sous forme de bénévolat,
de formation ou de consultation, et cela de façon occasionnelle.

Les membres de YAAS! représentent 11 collectivités à travers le Manitoba :
•
•
•
•
•
•

Bloodvein First Nation
Fisher River Cree Nation
Fox Lake Cree Nation
Misipawistik Cree Nation
(Grand Rapids)
Pukatawagan (Mathias Colomb)
Cree Nation
Sagkeeng First Nation

•
•
•
•
•

Sandy Bay Ojibway First Nation
Steinbach
The Pas
Thompson
Winnipeg

ACTIVITÉS DE YAAS! - 2020-2021

8
20
Photo: Capture d'écran d'une réunion virtuelle de YAAS!

10

Activités culturelles – Collecte
de plantes médicinales, séances
de tambour, etc.
Réunions de YAAS! – Réunions
toutes les deux semaines
auxquelles assistent le PEJM et
les membres de YAAS!, et cela
pendant toute l'année.
Nombre de fois que YAAS! a
participé à des consultations
de recherche – notamment
des consultations internes
au PEJM et avec des
partenaires externes.
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TOURNÉE D'ÉCOUTE DES JEUNES
En janvier 2020, nous avons donné le coup d'envoi
à notre toute première Tournée d'écoute des
jeunes. En mars 2020, nous avons dû suspendre
les consultations et les présentations en personne
à cause de la COVID-19. Avant cela, nous avons
quand même été à l'écoute de centaines de jeunes
en personne pendant une courte période. Un
rapport spécial découlant de la Tournée et intitulé
The Right to Be Heard, a été publié en août 2021.
Apprenez-en davantage ici.

NOUVELLES
INITIATIVES DE
MOBILISATION
DES JEUNES

Le programme de mobilisation des jeunes met
l'accent sur l'établissement de relations avec
les jeunes. Le travail consiste surtout à faire des
présentations en personne et à organiser des
événements. La pandémie de COVID-19 et les
restrictions qui en ont découlé ont incité l'équipe
à faire preuve de créativité et à concevoir deux
nouvelles initiatives qui ont transformé les
difficultés en opportunités.

MOBILISATION DES JEUNES EN DIRECT
En mai 2020 et en collaboration avec la gardienne
du savoir, les coordonnateurs de la mobilisation
des jeunes ont organisé des séances de
mobilisation en direct sur les médias sociaux. Les
séances duraient une vingtaine de minutes et se
déroulaient tous les vendredis à 11 h sur Facebook
et YouTube. Commencées par une prière, les leçons
ont porté sur la santé mentale, le bien-être et
les enseignements culturels. Elles ont également
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informé sur les droits des enfants et abordé
chaque semaine un droit différent énoncé dans
la CNUDE. Au total, 47 séances en direct ont été
créées, dont 14 ont été animées ou coanimées par
des membres de YAAS!

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE
NATIONALE DE L'ENFANT AVEC
LES TROUSSES GOT RIGHTS?
Au Canada, on célèbre la Journée nationale de
l'enfant le 20 novembre en reconnaissance de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant (CNUDE), qui a été adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
Cette date anniversaire est l'occasion parfaite pour
les jeunes du Canada d'en apprendre davantage
sur leurs droits, de s'exprimer et de construire leur
propre avenir.
Pour sensibiliser à la Journée nationale de l'enfant
et aux droits des enfants, le programme de
mobilisation des jeunes a conçu et distribué des
trousses éducatives Got Rights? à l'intention des
élèves des années intermédiaires. Ces trousses
contenaient ce qui suit :
•

Une activité d'apprentissage sur le thème des
droits de la CNUDE et un plan de leçon destiné
aux éducateurs

•

Des informations sur la CNUDE et la Journée
nationale de l'enfant

•

Des affiches en cinq langues (français, anglais,
cri, ojibwé et oji-cri) sur les droits
de la CNUDE

•

Des renseignements sur le PEJM et des prix

Au total, 379 enfants de 20 classes différentes du
Manitoba ont participé et les commentaires des
enseignants ont été très positifs.

Voudriez-vous une trousse
Got Rights? cette année
pour votre classe?
Contactez-nous à
info@manitobaadvocate.ca
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Public
Education
ÉDUCATION
DU PUBLIC

Le programme d'éducation du public vise à mieux faire
comprendre au public les expériences et les droits des enfants,
des adolescents et des jeunes adultes au Manitoba.
Cela consiste à passer du savoir à l'action en nous engageant
dans des projets multimédias, en recourant aux médias pour
faire connaître les histoires des enfants et des jeunes,
en publiant des rapports spéciaux, en mettant à jour notre
site et nos pages dans les réseaux sociaux, et en coordonnant
les présentations et les actions communautaires.
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Le programme, en chiffres
•

38 présentations, dont 23 virtuelles destinées aux élèves, dans le cadre
du mois de la lecture

•

4 webinaires

•

12 événements communautaires auxquels nous avons assisté virtuellement

•

6 traductions de documents du PEJM, notamment des affiches de la CNUDE
en français, en anglais, en cri, en ojibwé, en oji-cri et en braille

•

28 100 Trousses vivacitéMC distribuées aux élèves et 1 659 distribuées
aux animateurs

CONTRIBUTIONS DU PROGRAMME
Malgré les restrictions dues à la COVID-19 limitant
les nombreux déplacements et exposés habituels
du PEJM, notre programme d'éducation du public
s'est essentiellement déroulé en ligne cette
année. Ainsi, nous avons pu élargir notre action
communautaire et toucher des publics plus vastes
et des gens de partout dans le monde, notamment
avec notre série de webinaires Safe and Sound.

NOUVELLE INITIATIVE :
SÉRIE DE WEBINAIRES SUR
LE SOMMEIL SÉCURITAIRE
Dans le cadre de la stratégie d'application des
connaissances concernant le rapport Safe and
Sound – un rapport spécial sur les décès inattendus
de 145 nourrissons du Manitoba liés au sommeil,
publié en mars 2020 – les équipes de recherche et
d'éducation du public ont organisé une série de
trois webinaires en automne et en hiver.

Chaque webinaire visait un public différent
et portait sur un aspect particulier du rapport,
et l'un d'entre eux a été coprésenté avec le
Secrétariat à la santé et au développement social
des Premières nations du Manitoba. Il est possible
d'en revisionner deux sur notre chaîne YouTube.
Les trois étaient les suivants :
•
•
•

How to Prevent Sleep-Related Infant Deaths
10 Facts Every Social Worker Should Know
About Infant Sleep
Sacred Babies: Indigenous-led Models
for Safe Sleep (présenté avec le Secrétariat)

Chaque webinaire a attiré au moins une
quarantaine de personnes. Il a été suivi d'un
questionnaire et d'un rapport d'évaluation.
La participation et les commentaires ont
été excellents.
Fiers de ce succès, nous avons l'intention de
préparer d'autres webinaires pour faire connaître
les rapports spéciaux et sensibiliser aux questions
auxquelles les enfants, les adolescents et les
jeunes adultes du Manitoba sont confrontés.
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SÉRIE DE WEBINAIRES SUR
LE SOMMEIL SÉCURITAIRE,
EN CHIFFRES
•

91 participants, dont 47 (52 %)
ont assisté aux trois webinaires

•

98 % des personnes interrogées
ont dit qu'elles recommanderaient
les webinaires à d'autres
(44 sur 45)

•

96 % ont dit qu'elles mettront
leurs connaissances en pratique
(44 sur 46)

« Comme je fais le lien entre
la collectivité et les écoles dans mon
travail, je vois beaucoup de jeunes
mamans et de futures mamans dans
le quartier. Ce sont des informations
que je peux partager avec elles.
J'organise aussi beaucoup de
programmes d'éducation parentale où
je peux communiquer ces informations
aux parents qui ont de jeunes bébés. »
– PARTICIPANTE
« Les données statistiques
et l'analyse des différents
facteurs de risque ont été
particulièrement utiles. Elles
fournissent des renseignements
qu'on peut partager avec
les familles quand on leur parle
de la sécurité des enfants. »
– PARTICIPANTE

PRÉSENTATIONS
VIRTUELLES

Voulez-vous une
présentation? Nous en
offrons sur le thème
du PEJM et de la CNUDE
pour les enfants, les
adolescents et les jeunes
adultes. Contactez-nous à
info@manitobaadvocate.ca

Le lancement de nos rapports
spécials s'est fait par Zoom avec
la présence de membres des
médias et il a aussi été présenté
au grand public sur Facebook
et YouTube.Nous avons fait
des présentations générales
aux intervenants intéressés,
généralement sur Zoom et
Microsoft Teams. Pour nous, le
moment-phare de l'année a peutêtre été lorsque nous avons fait
virtuellement la lecture aux élèves
de 11 écoles dans le cadre du mois
de la lecture en février, que nous
les avons aidés à s'informer sur
leurs droits et leur avons présenté
des affiches de la CNUDE dans
cinq langues.
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TROUSSES VIVACITÉMC
L'équipe d'éducation du public est également chargée de contribuer à la distribution des Trousses
vivacitéMC aux élèves de la 4e à la 6e année dans toute province, en partenariat avec l'Association
canadienne pour la santé mentale (Manitoba et Winnipeg). L'ampleur de la diffusion et de la
distribution des trousses n'a jamais été aussi grande que cette année, grâce au gros investissement
du gouvernement du Manitoba. La version française des trousses a également fait son apparition
pour la première fois.

28 100

30,000
25,000
20,000

Nombre d'élèves participant
au projet des Trousses vivacitéMC

15,000
10,000
5,000

450
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2017 - 2018

4 000

2 250
2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

Tout au long de l'année, notre équipe s'est efforcée
de donner à notre site Web un nouveau visage et
un nouveau contenu (thrivalkits.ca), en réservant
notamment une partie du site aux chefs de projet
et animateurs pour qu'ils puissent dialoguer et
retrouver tous les documents pédagogiques dans
un endroit central.

les chefs et animateurs du projet des Trousses
vivacitéMC , en présentant d'abord puis en analysant
chacun des thèmes pédagogiques abordés. Nous
sollicitons régulièrement les commentaires de
nos collaborateurs du système d'éducation et leur
sommes très reconnaissants de leur enthousiasme
à l'égard du projet jusqu'à présent.

Au début de la pandémie, l'équipe a produit huit
vidéos d'activités en ligne et les a diffusées sur les
médias sociaux pour aider à promouvoir la santé
mentale pour tous, en classe et en dehors. Au cours
de l'été, elle a également produit sept vidéos pour

Parmi les prochaines étapes du projet des Trousses
vivacitéMC, mentionnons la conception de plus
de contenu virtuel et la collaboration avec les
Premières nations du Manitoba pour améliorer le
contenu autochtone du programme pédagogique.

« (Les Trousses vivacitéMC)

« La boîte et le journal ont

« Excellent programme!

comme des humains qui

élèves ont adoré pouvoir

inscrits pour les trousses

ont aidé les élèves à se voir
ont des besoins. Quand une
personne traversait une

période difficile, les autres

étaient plus prêtes à l'aider.

Ça faisait vraiment plaisir
à voir! »

– ANIMATRICE

eu BEAUCOUP de succès, les
les personnaliser. »

– ANIMATRICE

Nous nous sommes encore
l'an prochain. »

– ANIMATRICE
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SYSTEM KIDZ RADIO
La station de radio CKUW 95.9 FM de l'Université de Winnipeg et
l'organisme VOICES: Manitoba's Youth in Care Network ont invité
la protectrice du Manitoba à plusieurs reprises à leur émission
hebdomadaire, System Kidz. L'émission est diffusée à la radio,
mais également en ligne, et elle cherche à atteindre les enfants et
les jeunes pris en charge ou recevant des services de protection de
l'enfance au Manitoba. Nous y sommes invités tous les mois depuis
plusieurs années et nous nous réjouissons toujours de passer
du temps avec l'équipe de System Kidz. Nous profitons de cette
plateforme pour parler des droits des enfants et des jeunes,
en particulier des droits des jeunes pris en charge.

ACCENT SUR L'ACCESSIBILITÉ : APPLICATION DES CONNAISSANCES ET BRAILLE
Le programme d'éducation du public aide les autres programmes du PEJM a atteindre leurs objectifs,
notamment la publication de rapports spéciaux et l'application des connaissances. Cette année, nous
avons mis l'accent sur l'accroissement de l'accès à l'information contenue dans nos rapports spéciaux
par des produits multimédias accessibles. Nous avons élaboré et aidé à publier deux rapports
spéciaux et la documentation connexe, qui incluait une affiche, une vidéo et une version en braille de
la CNUDE. Dans le cadre de la publication du rapport Bridging the Gaps en mars 2021, par exemple,
l'équipe de l'éducation du public a aidé à créer une animation vidéo expliquant les constatations et
les recommandations énoncées dans le rapport. Nous avons également traduit la CNUDE en français,
en cri, en ojibwé, en oji-cri et en tagalog. Nous continuons de nous efforcer à mettre l'accent sur
l'accessibilité dans notre travail.
SUIVEZ LE PEJM SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

https://www.facebook.com/ManitobaAdvocate/
https://twitter.com/MB_Advocate
https://www.instagram.com/manitobaadvocate/
https://www.youtube.com/channel/
UCogbHL2ma7pn5DVqKvAbHRw
Photo : (En haut à droite) Marie
Christian, directrice générale
de VOICES: Manitoba's Youth
in Care Network, interviewe la
protectrice des enfants et des
jeunes du Manitoba par intérim,
Ainsley Krone, sur Zoom pour
System Kidz Radio.
(En bas) Bailey Hendry (à
gauche) de l'Association
canadienne pour la santé
mentale (Manitoba et Winnipeg),
aide à la création d'une vidéo
sur les Trousses vivacitéMC
pour les animateurs, avec la
photographe Ginaya Jesmer.
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ENQUÊTES ET
EXAMENS PORTANT
SUR LES
DÉCÈS D'ENFANTS
Quand un enfant, un adolescent ou un jeune adulte de moins
de 21 ans décède au Manitoba, le Bureau du médecin légiste en chef (BMLC)
nous en avise officiellement. Si l'enfant décédé ou sa famille avait un contact
quelconque avec les services de protection de l'enfance, les services de
santé mentale ou de lutte contre la toxicomanie, ou les services en matière
de justice pour adolescents dans l'année précédant le décès, le décès est
considéré comme étant de la compétence du protecteur du Manitoba, qui
peut entreprendre d'examiner les services publics que l'enfant
ou sa famille recevait et enquêter sur ces services.
L'examen et l'enquête visent à permettre la formulation
de recommandations pour améliorer l'efficacité
et la réactivité des services œuvrant
pour les enfants au Manitoba.

Photo : Des membres de notre personnel surveillent le feu en préparation d'une suerie.
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Le programme, en chiffres
•

235 avis officiels reçus au sujet
de décès d'enfants au Manitoba

•

33 examens effectués

•

20 enquêtes menées

•

1 rapport spécial d'enquête sur un cas
de blessures graves

•

1 apport spécial de synthèse au sujet
de 19 enquêtes sur des décès d'enfants

•

10 recommandations adressées à
des organismes publics pour améliorer
les services
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DESCRIPTION DU PROGRAMME
Si nous procédons à un examen ou à une
enquête à la suite du décès d'un enfant, notre
équipe d'enquêteurs recueille et analyse les
renseignements provenant des systèmes ayant pu
fournir des services à la famille, notamment dans
les domaines suivants : protection de l’enfance,
adoption, personnes handicapées, éducation, santé
mentale, toxicomanie, aide aux victimes et justice
pour adolescents.
Nous pouvons également recueillir des
renseignements provenant d'autres sources
pertinentes, comme les rapports de police, les
rapports du commissaire aux incendies, les dossiers
médicaux, etc. Notre législation nous autorise
à exiger d'un organisme public ou d'une autre
personne qu'il fournisse tout autre renseignement
dont il a la garde ou la responsabilité – y compris
des renseignements médicaux personnels –
pour que nous puissions nous acquitter
de nos responsabilités.
Nos enquêtes visent à déterminer s'il est possible
d'améliorer les programmes et services qui
étaient fournis, ou qui auraient dû l'être, de façon

à renforcer la sécurité et le bien-être de tous les
enfants, adolescents et jeunes adultes au Manitoba.
Elles servent aussi à formuler des recommandations
pour limiter les risques qu'un autre décès se
produise dans des circonstances semblables.
Au cours de notre enquête, nous examinons l'offre
de services publics du point de vue de l’enfant et
nous sollicitons la participation des familles et
des collectivités. Dans la mesure du possible, nos
enquêteurs se rendent dans la collectivité d'origine
de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte pour
parler avec les personnes qui le connaissaient et
qui l'aimaient, de façon à mieux savoir qui il était et
à mieux comprendre la façon dont les services sont
offerts dans un contexte communautaire local.
Si nous déterminons que cela est dans l'intérêt du
public, nous pouvons choisir de publier les résultats
de n'importe quel examen ou de n'importe quelle
enquête dans un rapport spécial, comme le prévoit
l'article 31 de la Loi sur le protecteur des enfants et
des jeunes (LPEJ).

STATISTIQUES DU PROGRAMME D'ENQUÊTES ET D'EXAMENS PORTANT
SUR LES DÉCÈS D'ENFANTS, 2020-2021
Avis de
décès d'enfants
235 décès
d'enfants,
d'adolescents
et de jeunes
adultes nous
ont été signalés

Évaluation
66 avis ont été
jugés sujets à
examen

Examen
33 examens
effectués

Enquête

Rapport
spécial

20 enquêtes menées 1 rapport
spécial de synthèse
1 enquête sur cas
de blessures graves
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STATISTIQUES
DU PROGRAMME
•

Au total, nous avons reçu 235 avis
officiels de décès d'enfants au Manitoba
de la part du médecin légiste en chef
en 2020-2021, soit une augmentation
d'environ 19 % par rapport à l'année
précédente où nous avions reçu
198 avis de décès.

•

•

Sur les 235 avis, 192 concernaient des enfants et
jeunes de 0 à 17 ans et 43 concernaient des jeunes
adultes de 18 à 20 ans.
66 étaient sujets à examen (services de protection
de l'enfance* reçus au moment du décès ou dans
l'année précédant le décès)
Sur ces 66 décès sujets à examen du PEJM,
neuf concernaient des enfants pris en charge.

* Depuis le 1er juin 2021, le protecteur peut maintenant examiner les cas de décès si la victime était un enfant, un adolescent
ou un jeune adulte et si ce dernier ou sa famille recevait des services de protection de l'enfance, de santé mentale, de
lutte contre la toxicomanie ou des services en matière de justice pour adolescents dans l'année précédant le décès.

DÉCÈS ANNUELS D'ENFANTS AU MANITOBA
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DÉCÈS SUJETS À EXAMEN, PAR RÉGIE DE SEF

39% 14%
41% 6%
Régie du Sud

Régie des Métis

Régie du Nord

NOMBRE TOTAL
DE DÉCÈS SUJETS À EXAMEN :

Régie générale

66

Note : Jusqu'au 1er juin 2021,
les Services à l'enfant et à la
famille sont restés les seuls
services sujets à examen pour
lesquels les avis de décès
d'enfants pouvaient faire
l'objet d'un examen.

DÉCÈS SURVENUS AU MANITOBA, SELON L'ÂGE DE L'ENFANT,
DE L'ADOLESCENT OU DU JEUNE ADULTE
56%

Naissance-2
ans :
3-5 ans :

3%

6-10 ans :
11-12 ans :

NOMBRE TOTAL
DE DÉCÈS :

7%
2%

13-15 ans :

6%

16-17 ans :

7%

235

18%

18-20 ans :
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

* Le total des pourcentages n'atteint pas 100 % en raison de l'arrondissement des données.
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NATURE DU DÉCÈS, SELON L'ÂGE
Le Bureau du médecin légiste en chef nous adresse les avis de décès d'enfants dans les heures ou jours
qui suivent le décès de l'enfant ou du jeune. La nature du décès peut changer lorsque nous recevons les
rapports définitifs des autopsies pratiquées par les médecins légistes. C'est pourquoi, certaines des
données figurant dans ce tableau restent préliminaires.

Nature préliminaire
du décès
(telle qu'elle a été
établie par le médecin
légiste en chef )

Total des
décès au
Manitoba

Total en
pourcentage

Décès non sujets
à examen

Décès sujets à examen**

(relevant de notre mandat)

Enfants non pris
en charge

Enfants pris
en charge

Naissance
à 17 ans

18 à 20
ans

Naissance
à 17 ans

18 à 20
ans

Naissance
à 17 ans

18 à 20
ans

Décès naturel

128

54%

23

0

2

0

98

5

Prématurité

46

0

8

0

0

0

38

0

Maladie

17

6

0

1

0

9

1

Santé fragile

44

5

0

1

0

35

3

Autre

21

4

0

0

0

16

1

6

1

1

0

7

14

Décès accidentel

29

12%

Véhicule

19

1

0

1

0

7

10

Noyade

3

2

0

0

0

0

1

À domicile

3

2

0

0

0

0

1

Autre

4

1

1

4

0

0

2

Suicide

21

9%

4

2

4

0

5

6

Homicide

4

2%

1

1

0

0

0

2

Cause
indéterminée*

53

23%

19

0

2

0

20

12

235

100%

53

4

9

0

130

39

Totaux

* Le médecin légiste en chef parle de cause indéterminée quand il ne peut établir de manière concluante la façon dont le
décès s'est produit, même s'il en connaît la cause physique. Cette catégorie inclut la mort subite et inexpliquée du nourrisson.
** Le PEJM peut examiner les cas de décès d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes s'il existait un dossier ouvert auprès
des services à l'enfant et à la famille dans les 12 mois précédant la date du décès. Depuis le 1er juin 2021, les services sujets
à examen ont été élargis aux services de santé mentale, de lutte contre la toxicomanie et de justice pour adolescents qui ont
été reçus dans l'année précédant le décès.
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DÉCÈS DES JEUNES PAR SUICIDE
Nous avons la responsabilité de plaider au nom des enfants et des jeunes qui sont décédés au Manitoba,
avec pour objectif de recommander des améliorations dans l'efficacité et la réactivité des services
publics désignés. Nous continuons d'étudier la question des décès des jeunes par suicide et examinons
soigneusement les services et mesures de soutien qui sont en place pour les jeunes à risque. Voici une
comparaison de la nature des décès parmi les jeunes du Manitoba âgés de 10 à 17 ans, depuis les six
dernières années.

5

17
11

8
8
8

Accidentel

Depuis les six dernières années,
la nature du décès chez les
jeunes du Manitoba âgés de
10 à 17 ans est et demeure
principalement le suicide.
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RÉSUMÉ DES EXAMENS DES CAS DE DÉCÈS D'ENFANTS EN 2020-2021
Nous sommes avisés de tous les décès d'enfants et de jeunes du Manitoba âgés de 21 ans maximum.
Nous étudions chaque décès, déterminons s'iI nécessite un examen plus approfondi et, par la suite,
s'il nécessite la tenue d'une enquête plus complète. Certaines enquêtes sont rendues publiques
sous forme de rapports spéciaux.
Au cours de l'année, nous avons effectué 33 examens de cas individuels de décès d'enfants survenus
entre 2016 et 2021.

Suivi de l'enfant, par régie de SEF
2018-19

35

32 30

30

2019-20
2020-21
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6 5
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0

0
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Régie du Sud

Régie générale

Photo : Robes rouges à la fenêtre avant du bureau, au 346 de l'av. Portage.

Régie du Nord
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0
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NATURE DU DÉCÈS
Quand un enfant, un adolescent ou un jeune adulte décède, le médecin légiste en chef classe la nature du
décès dans l'une des cinq catégories suivantes.

HOMICIDE

Une autre personne a
provoqué la mort

ACCIDENTEL
Un accident
a causé la mort

SUICIDE

La personne s'est
donné la mort

CAUSE
INDÉTERMINÉE*

NATUREL

Le décès était
de cause naturelle
ou dû à la maladie

La cause du décès
ne peut être établie
de façon concluante*

* Le médecin légiste en chef parle de cause indéterminée quand il ne peut établir de manière concluante la façon dont le décès s'est produit,
même s'il en connaît la cause physique. Cette catégorie inclut la mort subite et inexpliquée du nourrisson.

NATURE DU DÉCÈS, PAR RÉGIE

Régie des Métis
Régie du Sud
Régie générale
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Régie du Nord

15

9

10
5
0

1 2

0

1

Naturel

1 2 2

5

Accidentel

1 0 0 2
Suicide

1 0 0 0
Homicide

2

0

3

Cause indéterminée
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LACUNES RELEVÉES DANS LES SERVICES
Quand nos enquêteurs examinent un cas de décès d'enfant, ils se servent notamment du manuel
provincial sur les normes minimales de services des SEF pour comparer les services qui étaient fournis
à la famille et ceux qui auraient dû l'être. On peut en gros classer les normes en quatre catégories :
analyse, planification, prestation de services et évaluation de ces services.
ANALYSE : 28 sur 33 avaient des lacunes dans ce domaine.
PLANIFICATION : 27 sur 33 avaient des lacunes dans ce domaine.
PRESTATION DE SERVICES : 26 sur 33 avaient des lacunes dans ce domaine.
ÉVALUATION : 26 sur 33 avaient des lacunes dans ce domaine.

Nombre de lacunes relevées dans les services, par régie
Régie des Métis
(5 examens)
Régie du Sud
(15 examens)
Régie générale
(2 examens)
Régie du Nord
(11 examens)
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10
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QUE SE PASSE-T-IL APRÈS L'EXAMEN DU DÉCÈS D'UN ENFANT?
Lorsque l'examen du décès d'un enfant est terminé, nous déterminons si d'autres renseignements sont
nécessaires (par ex. le rapport du médecin légiste et de l'autopsie), si notre intervention s'arrête là ou
s'il est nécessaire de procéder à une enquête plus approfondie. Nous ouvrons parfois une enquête si
un service sujet à examen a pu contribuer au décès et si le décès était lié à une question de protection
de l'enfant, s'il s'est produit dans des circonstances inhabituelles ou suspectes, si une autre personne a
causé le décès ou si la personne elle-même s'est donné la mort.

Dossier clos après examen

2

4

10

Dossier resté ouvert pour enquête

15
Régie des Métis
Régie du Sud
Régie générale

1 1

Régie du Nord
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Rapport spécial :

Still Waiting:
Investigating Child
Maltreatment after
the Phoenix Sinclair
Inquiry (mars 2021)
Phoenix Sinclair aurait eu 21 ans en 2021. Quinze ans
après sa mort et sept ans après la publication du
rapport de l'enquête sur son décès, d'importants
changements se sont produits dans le système de
protection de l'enfance. Cependant, nous attendons
que le système aide constamment les familles à
garder les enfants en sécurité.
Malgré l'enquête publique massive sur le décès
de Phoenix Sinclair et les 62 recommandations qui
en ont découlé, notre rapport spécial indique que
des enfants continuent de mourir de maltraitance,

comme ce qui est arrivé à Phoenix. Par exemple,
entre 2008 et 2020, 19 enfants du Manitoba âgés
de moins de cinq ans ont été maltraités et sont
décédés. Leurs cas ont inspiré ce rapport spécial
ainsi que cinq recommandations formulées par la
protectrice du Manitoba pour améliorer la politique.
Nous avons apprécié que le gouvernement du
Manitoba accepte immédiatement et publiquement
les recommandations de la protectrice dès leur
publication et qu'il s'engage à les mettre en
application.

RÉSUMÉS DES RECOMMANDATIONS :
1
2
3
4
5

Mettre en œuvre toutes les recommandations de l'enquête sur le décès de Phoenix Sinclair
Financer des programmes et ressources en éducation parentale dans les collectivités
du Manitoba
Améliorer les pratiques et mesures de soutien en matière de réunification
Vérifier régulièrement les plans de réunification pour s'assurer que les familles sont soutenues
Former les travailleurs sociaux au sujet de la maltraitance des enfants et des meilleures pratiques
de réunification

Consultez le rapport (en anglais) : https://manitobaadvocate.ca/wpcontent/uploads/Maltreatment_Report.pdf
Consultez le feuillet de renseignements Keeping Children Safe :
https://manitobaadvocate.ca/wp-content/uploads/MACY_Fact_Sheet_-_
Keeping_Children_Safe.pdf
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RAPPORT SUR CAS DE
BLESSURES GRAVES
En 2020-2021, nous avons mené une enquête sur cas de
blessures graves dont le rapport a été directement remis
aux organismes publics concernés. Le rapport n'a pas été
rendu public pour protéger l'identité des enfants concernés,
conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur le protecteur
des enfants et des jeunes (LPEJ).
Depuis 2018, le protecteur est habilité par la LPEJ à enquêter sur
tous les cas de blessures graves infligées à des enfants et des
jeunes qui sont portés à son attention.
La troisième phase de la LPEJ – dont le gouvernement provincial
a freiné l'entrée en vigueur jusqu'à ce jour – obligera les systèmes
publics à nous signaler les cas de blessures graves infligées
aux enfants et aux jeunes, et nous permettra de chercher
l'information dans une base de données centralisée, de procéder
à un examen et d'enquêter sur les incidents au besoin. Tant que
ce paragraphe de la LPEJ n'entre pas en vigueur, le nombre total
et les circonstances des cas de blessures graves qui sont infligées
aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes du Manitoba
restent inconnus.
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PÔLE DE
RECHERCHE
Le pôle de recherche effectue des recherches et élabore
des projets, y compris des rapports, des documents d'information,
des propositions et des déclarations exprimant des préoccupations
pour améliorer l'efficacité et la réactivité des services provinciaux
désignés qui sont offerts aux enfants, aux adolescents
et aux jeunes adultes du Manitoba.

RAPPORT ANNUEL DU PROTECTEUR DU MANITOBA

63

Le programme, en chiffres
•

1 rapport spécial sur les services aux
enfants handicapés

•

1 énoncé conjoint soumis au mécanisme d'experts
des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones

•

9 recommandations pour améliorer les services
destinés aux enfants et aux jeunes du Manitoba

Rapport spécial :

Bridging the Gaps:
Achieving Substantive
Equality for Children
with Disabilities in
Manitoba (mars 2021)
Ce rapport spécial a découlé d'une enquête sur
le décès d'un enfant survenu en 2017 et inclut les
conclusions d'un travail de recherche systémique
plus large. La famille de l'enfant qui est décédé
en 2017 avait eu du mal à se retrouver dans les
services offerts aux personnes handicapées
du Manitoba et avait fini par s'en remettre aux
services à l'enfant et à la famille (SEF) plutôt
qu'aux Services aux enfants handicapés (SEH),
afin d'obtenir de l'aide. L'enfant est mort
accidentellement, quelques jours seulement
avant la tenue d'une réunion des systèmes
d'urgence prévue pour discuter l'option d'un
placement à l'extérieur du domicile.

« Les gens sont
extraordinaires.
Le système est
très déficient. »
– RÉPONDANT AU
SONDAGE DES
FOURNISSEURS
DE SOINS

En plus de l'enquête sur le décès de l'enfant, le
rapport spécial inclut ce qui suit : les résultats
d'un sondage mené auprès des fournisseurs
de soins destinés aux enfants et aux jeunes
handicapés; des entrevues avec des universitaires
spécialisés, des fournisseurs de services actuels
et anciens, des familles ainsi que des enfants et
des jeunes handicapés; une analyse approfondie
des données des SEF et des SEH. Plus de 400
personnes ont ainsi été consultées en vue de la
production de ce rapport.
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RÉSUMÉS DES RECOMMANDATIONS :
1
2

3

4

5

6

7

8
9

Élaborer et adopter un mandat législatif
pour les SEH
Prévoir un protocole entre les SEH et les SEF
énonçant clairement les processus visant à
offrir et à financer conjointement les services
destinés aux enfants handicapés ayant de
grands besoins et aux fournisseurs de soins
Réduire les temps d'attente de Santé Manitoba
et des offices régionaux de la santé pour
les évaluations diagnostiques des enfants
susceptibles d'avoir une incapacité, avec pour
objectif des temps d'attente de moins de six
mois entre la recommandation et le diagnostic
Veiller à ce que les familles dont les enfants
sont mis sur des listes d'attente pour les
évaluations et interventions en matière
d'incapacités obtiennent le soutien des SEH
pour naviguer dans le système
Examiner et régler les questions de charges
de travail dans les SEH, en veillant à ce que les
gestionnaires de cas puissent appliquer les
normes internes et fournir des services selon
un modèle axé sur la famille
Élaborer et mettre en œuvre un processus
pour l'autodéclaration des Premières nations
(membres inscrits et non inscrits), des Métis et
des Inuits, et faire le suivi des données
Élaborer une politique et un processus pour
recueillir régulièrement les commentaires des
enfants handicapés et de leurs familles afin
d'améliorer les services
Produire un manuel des programmes des
SEH et le mettre à la disposition du public
Concevoir et financer une stratégie proposant
toute une gamme de services
de relève allant de services de relève à
domicile jusqu'à une prise en charge à
l'extérieur du domicile

LIENS :

Rapport (en anglais) : MACY-Report-Bridgingthe-Gaps-Achieving-Substantive-Equality-forChildren-with-Disabilities-in-Manitoba.pdf
(manitobaadvocate.ca)
Sommaire (en anglais) : Bridging-the-GapExecutive-Summary.pdf (manitobaadvocate.ca)
Renseignements supplémentaires (en anglais) :
MACY-Supplemental-Information-DisabilitiesReport-v2.pdf (manitobaadvocate.ca)
Animation vidéo (en anglais) : Bridging the Gaps:
Achieving Substantive Equality for Children with
Disabilities in Manitoba - YouTube

Que s'est-il passé depuis
la publication du rapport ?
Depuis la publication de Bridging
the Gaps le 25 mars 2021, le pôle de
recherche a commencé à concevoir
plusieurs activités d'application des
connaissances, à l'intention du grand
public et des fournisseurs de services
aux personnes handicapées, qui
donnent un aperçu des constatations
et recommandations figurant dans le
rapport. Même si le contrôle de la mise
en œuvre des recommandations ne
devait pas commencer avant l'automne
2021, nous avons été satisfaits de voir
que des progrès à l'égard de la 9e
recommandation avaient été réalisés
en août quand Familles Manitoba a
annoncé un partenariat de deux ans avec
St. Amant. Le projet pilote permettra la
création de deux maisons de répit avec
services de relève de nuit (une à Winnipeg
et l'autre à Brandon).
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ÉNONCÉ CONJOINT ADRESSÉ AU MÉCANISME
D'EXPERT DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS
DES PEUPLES AUTOCHTONES
Le Protecteur des enfants et des jeunes du Manitoba (PEJM) et le Secrétariat
à la santé et au développement social des Premières nations du Manitoba
ont adressé un énoncé conjoint au mécanisme d'experts des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones en réponse à la résolution 33/25 du
Conseil des droits de l'homme des Nations Unies concernant les droits des
enfants autochtones tels qu'ils sont prévus dans la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones.
Cet énoncé a été conçu et structuré en tenant compte des priorités des
jeunes membres autochtones de notre Groupe consultatif de jeunes
ambassadeurs (YAAS!) et il fait état des initiatives et programmes dirigés
par des Autochtones et se rapportant à l'exercice du droit à la santé des
enfants autochtones.
Il adresse au mécanisme d'experts des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones neuf recommandations sur la nécessité d'accorder de
prioriser les opinions et le vécu des enfants autochtones.
Consultez l'énoncé (en anglais) sur notre site : https://manitobaadvocate.ca/wp-content/uploads/2021-031-UNDRIP_Joint_Submission.pdf

« J'ai des amis qui sont morts par suicide là-haut [dans des collectivités éloignées].
Y'avait aucun endroit où aller pour obtenir de l'aide…C'est comme si on enferme
ça dans une boîte et personne ne peut en parler. »
–JEUNE AMBASSADEUR AUTOCHTONE DU PEJM

DÉFENSE SYSTÉMIQUE
Cette année, nous nous sommes concentrés
sur la question des services de santé mentale
et de lutte contre la toxicomanie des jeunes
en procédant à un examen des dossiers de nos
services de défense. Nous sommes également
revenus sur la question de la séparation dans les
établissements pour jeunes placés sous garde,
sur laquelle nous avons publié un rapport spécial
en 2019, intitulé Learning from Nelson Mandela:
A Report on the Use of Solitary Confinement
and Pepper Spray in Manitoba Youth Custody
Facilities, in 2019. Nous avons constaté que
peu de progrès ont été réalisés à l'égard des
recommandations que nous avions adressées

dans le passé et avons commencé à préparer une
mise à jour au rapport spécial pour la prochaine
année financière. Cela a consisté à interviewer
des jeunes qui avaient fait l'expérience de la
séparation et de l'isolement, ainsi que des
membres du personnel chargés de surveiller les
établissements pour jeunes placés sous garde.
L'agent de défense systémique communique
également avec des organisations au Manitoba
pour déterminer les problèmes, offrir des
présentations et mieux faire connaître le mandat
du PEJM et les services désignés.
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DÉFENSE SYSTÉMIQUE DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE POUR ADOLESCENTS
PENDANT LA COVID-19
La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation du recours à la séparation dans les
établissements de détention pour jeunes. Pour raison de santé publique, tous les jeunes admis
dans ces établissements ont été isolés pendant 14 jours. Après cette période et après avoir obtenu
un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 le 11e jour de leur période d'isolement, les
jeunes ont ensuite été transférés dans une unité de non-isolement.
En avril 2020, des jeunes ont été placés en isolement jusqu'à 14 jours consécutifs au Centre de
détention provisoire de Winnipeg, un établissement pour adultes. Selon la Loi (fédérale) sur le
système de justice pénale pour adolescents, un jeune placé sous garde « doit être tenu à l'écart
de tout adulte détenu ou placé sous garde » (article 84). Quand nous avons été au courant du
traitement inapproprié, nous avons immédiatement soulevé la question auprès du gouvernement
et envoyé une lettre exprimant nos inquiétudes au ministre de la Justice. Le ministère a mis fin à la
pratique par la suite.

PARTENARIATS DE RECHERCHE
Nous collaborons avec des experts et des chercheurs
du Manitoba qui se consacrent aux questions des
droits des enfants, notamment avec les personnes
et organismes suivants :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Secrétariat à la santé et au développement social des Premières
nations du Manitoba
Institute of Urban Studies, Université de Winnipeg
Centre for Human Rights Research, Université du Manitoba
Manitoba Centre for Health Policy (notamment l'équipe
SPECTRUM – Social Policy Evaluation Collaborative Team at
Universities in Manitoba)
Roberta Woodgate, Université du Manitoba – qui étudie la santé
mentale et les enfants qui ne bénéficient plus des services de
protection de l'enfance en raison de leur âge
Kendra Nixon et le réseau RESOLVE (Research and Education for
Solutions to Violence and Abuse Network)
Soutenir la santé des survivants de violence familiale dans les
procédures de droit familial, communauté de pratique Winnipeg
Centre for Healthcare Innovation, Université du Manitoba

RAPPORT ANNUEL DU PROTECTEUR DU MANITOBA

ASSURANCE
DE LA QUALITÉ
Notre programme d'assurance de la qualité (AQ) se concentre sur les
améliorations constantes à apporter à chacun des programmes du PEJM
et surveille la mise en œuvre des recommandations que nous adressons
au gouvernement dans nos rapports d'enquête ou dans nos rapports
spéciaux. Dans le cadre de notre programme d'AQ, nous veillons à ce
que les services offerts aux enfants et aux jeunes du Manitoba par les
systèmes publics, y compris par le PEJM, soient efficaces.

Photo : Des membres de YAAS! et du personnel sont allés voir le nouveau jardin de plantes médicinales à Selkirk.
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Le programme, en chiffres
•

1 rapport spécial analysant le degré de conformité du gouvernement à nos
recommandations

•

86 recommandations formulées dans des rapports spéciaux ou à l'issue d'enquêtes ont
été examinées et analysées pour voir si elles avaient été mises en œuvre

•

1 politique de traitement des plaintes a été élaborée et mise en oeuvre

ASSURANCE INTERNE DE LA QUALITÉ
Nous nous efforçons d'offrir des services
de haute qualité aux enfants, aux adolescents,
aux jeunes adultes et aux familles du Manitoba.
À cet effet, nous veillons à ce que les enfants,
les adolescents, les jeunes adultes, les familles
et les collatéraux aient des occasions de nous
faire part de leurs commentaires pour que
nous puissions améliorer constamment nos
services. Cette année, conformément aux Normes
nationales pour la défense des droits du Conseil
canadien des défenseurs des enfants et des
jeunes, le programme d'AQ a lancé
deux initiatives importantes :
1.

2.

Un sondage en ligne (Feedback Survey),
qui a été mis à l'essai en 2019-2020.
Il est accessible sur notre site et nous en
faisons la promotion dans les médias sociaux
et dans les courriels des employés
(sous la signature).
Une politique de traitement des plaintes
(Complaints Policy and Protocol) pour que
les membres du public puissent exprimer
leurs commentaires ou porter plainte au
sujet de nos services. Les particuliers
peuvent se plaindre en utilisant un
formulaire en ligne ou par courriel. Par souci
de responsabilisation et de transparence,
des normes minimales de communication
pendant le processus de traitement
des plaintes peuvent être consultées
sur notre site.

Dans le cadre de notre programme d'AQ,
nous nous sommes efforcés d'offrir des
services efficaces aux familles. Ainsi, nous
avons notamment pu :
•

•

•

•

•

Concevoir et mettre en place un nouveau
système de gestion de l'information en
juin 2021. Cela a consisté notamment à former
le personnel et à mettre à jour des guides
d'utilisation propres à chaque programme
pour la nouvelle base de données afin d'aider
le personnel à recueillir correctement
les données
Créer des sondages et produire des
rapports d'évaluation sur les nouvelles
initiatives, notamment la série de webinaires
sur le sommeil sécuritaire et les trousses
Got Rights?
Concevoir les modèles logiques pour les
programmes d'éducation du public et de
défense systémique.
Procéder à des examens annuels et mettre
à jour les modèles logiques pour les
programmes suivants : services de défense
des droits, enquêtes et examens sur les cas
de décès d'enfants, mobilisation des jeunes,
recherche et assurance de la qualité, ainsi
que pour l'ensemble du bureau.
Entamer l'élaboration de manuels de
politiques et de procédures pour la direction
et l'administration du bureau, le service
d'assurance de la qualité et le PEJM dans
son ensemble.
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OBSERVATION DES RECOMMANDATIONS
Conformément à l'alinéa 11(1)d) de la Loi sur
le protecteur des enfants et des jeunes, nous
sommes chargés de contrôler la mise en œuvre
des recommandations que nous présentons dans
nos rapports d'enquête ou dans nos rapports
spéciaux. Nous pouvons indiquer dans quelle
mesure les recommandations que nous avons
présentées dans le passé ont été respectées,
comme le prévoit le paragraphe 30(4) de la Loi.

UN NOUVEAU MODÈLE
En avril 2020, nous avons demandé un examen
du processus existant de contrôle de la mise
en œuvre des recommandations. À la lumière
des conclusions d'un examen interne, le service
d'AQ a commencé à s'informer de l'efficacité du
processus dans d'autres ressorts.
Nous avons ainsi étudié le système de
l'Union européenne (UE) et plus précisément
du Comité européen du risque systémique
(CERS), qui fait office d'organe de surveillance
indépendant de l'UE. Le CERS étudie et surveille
le système financier de l'UE, formule des
recommandations d'améliorations et fait le suivi
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des recommandations qu'il adresse aux états
membres de l'UE. Après avoir examiné le modèle
du CERS, nous avons rencontré virtuellement ses
responsables pour discuter de leur approche.
Nous avons ensuite adapté leur modèle aux
besoins du PEJM. Puis, nous avons créé un manuel
à l'intention des organismes publics avec des
modèles pour gérer et évaluer l'information
provenant du gouvernement et d'autres
fournisseurs de services.
Nous avons présenté des exposés avec des
représentants de chaque ministère pour
expliquer les nouveaux processus et procédures
du manuel.
Par souci de transparence et de
responsabilisation, le manuel est à la disposition
du public.
Lisez le manuel d'évaluation de la conformité
(en anglais) : https://manitobaadvocate.ca/
wp-content/uploads/Handbook-ComplianceAssessment-of-MACY-Recommendations.pdf

Photo : La gardienne du savoir Cheryl Alexander, Bonhomme et le coordonnateur
de la mobilisation des jeunes, Jon Skrypnyk, dans nos locaux.

L'évaluation préliminaire de
ce modèle a révélé qu'il fait
progresser la mise en œuvre des
recommandations en améliorant la
qualité des réponses. Grâce à cette
approche, les progrès enregistrés
sont passés de 54 à 70 %.
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Rapport spécial :

are they listening?
(novembre 2020)
Nous avons publié le document Are They Listening?, un rapport
spécial sur la mise en œuvre des 23 recommandations que nous
avons adressées au gouvernement du Manitoba entre le 15 mars
2018 et le 31 décembre 2019. Le rapport a révélé qu'en deux ans, seulement deux recommandations
d'amélioration des services avaient été entièrement appliquées et moins de la moitié (43 %) avaient
entraîné des changements positifs.
L'équipe d'assurance de la qualité continue de vérifier la conformité du gouvernement à l'ensemble
de nos recommandations et nous prévoyons de publier un rapport de conformité annuel par souci
de transparence à l'égard du public.
Lisez le rapport (en anglais) : https://manitobaadvocate.ca/wp-content/uploads/Are-They-Listening.pdf

RESPECT DES RECOMMANDATIONSS DÉCOULANT D'ENQUÊTES – 2020-2021
En 2020-2021, nous avons continué de contrôler la mise en œuvre de 15 recommandations ayant
découlé d'enquêtes individuelles sur les décès d'enfants menées avant la proclamation de la Loi
sur le protecteur des enfants et des jeunes en 2018. Depuis la proclamation, nous avons formulé six
recommandations non publiques, une ayant été ajoutée en 2019-2020 et cinq en 2020-2021. Toutes
les recommandations individuelles concernent les Services à l'enfant et à la famille et ne sont pas
publiques conformément à l'article 4 de la Loi. Sur les 16 recommandations dont la mise en œuvre
était toujours en cours au 1er avril 2020, trois ont depuis été mises en application et jugées menées
à bien au 31 mars 2021.
RÉGIE OU ENTITÉ
RESPONSABLE

RECOMMANDATIONS
REPORTÉES DE
L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

NOUVELLES
RECOMMANDATIONS
2020-2021

% DE MISES À
JOURS À LA FIN
DE 2020-2021

RECOMMANDATIONS
EN COURS AU 31
MARS 2021

RECOMMANDATIONS
MISES EN OEUVRE
AU 31 MARS 2020

Régie des SEF des
Premières nations du
nord du Manitoba

10

0

50 %

8

20 %

Régie des SEF
des Premières
nations du Sud

2

4

100 %

6

0%

Division des services
aux enfants et
aux jeunes

3

1

100 %

3

25 %

« Grp de trav. des
SEF sur les recomm.
multiples »

1

0

100 %

1

0%

16

5

50 %

16

19 %

RÉSUMÉ

Actuellement, la Régie générale et la Régie des Métis ne sont pas visées par des recommandations non publiques dont la mise
en œuvre est contrôlée.
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Photo : Des membres du personnel et de YAAS! participent à une collecte de plantes médicinales au parc provincial de Birds Hill.

RECOMMANDATIONS
PRÉSENTÉES DANS DES
RAPPORTS SPÉCIAUX

RÉSUMÉ DE
L'ÉVALUATION
DE LA CONFORMITÉ

Au 31 mars 2021 et depuis
l'entrée en vigueur de notre
nouveau mandat en 2018,
nous avons adressé un total
de 65 recommandations à des
organismes publics dans des
rapports spéciaux. Sur ces 65
recommandations, nous en
avons formulé 23 dans quatre
rapports publiés en 2018-2019,
28 dans trois rapports publiés
en 2019-2020 et 14 dans deux
rapports spéciaux produits au
cours de la dernière année.

Restez à l'écoute pour notre
rapport spécial sur la mise en
œuvre des recommandations
adressées au gouvernement
du Manitoba depuis le 15
mars 2018. Notre rapport de
conformité portera sur 51
recommandations et il sera
publié en décembre prochain.

SUIVI DES
RECOMMANDATIONS
Nous sommes également
chargés de faire le suivi
des recommandations que
nous formulons à l'issue de
nos enquêtes et dans des
rapports spéciaux. Il est
possible de s'informer à ce
sujet sur notre site : https://
manitobaadvocate.ca/
recommendation-tracking/
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PLAN DE SERVICES
POUR 2020-2021
ET PRIORITÉS STRATÉGIQUES
POUR 2021-2022,
2022-2023
Conformément à la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes, nous
devons établir un plan de services qui présente nos objectifs et nos
mesures de rendement, et faire état des résultats du plan de services
dans notre rapport annuel (articles 29 et 30 de la Loi).

Photo : Bonhomme pose pour une photo dans le centre-ville de Winnipeg.
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Le plan de services, en chiffres
•

100 % des indicateurs de rendement clés ont été atteints.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Le PEJM mesure la concrétisation de sa mission et de
sa vision en se basant sur six orientations stratégiques
principales et chacune de ces orientations s'accompagne
d'indicateurs de rendement clés (IRC). Ces orientations
ont été choisies à la suite d'un processus de planification
stratégique et elles reflètent les valeurs du PEJM.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Photo : L'analyste des politiques, Johsa Manzanilla,
avec en mains le livre choisi par notre club de lecture,
Braiding Sweetgrass.

Mobiliser et responsabiliser les jeunes
Accélérer les interventions découlant des services de
défense
Accroître la transparence et la transformation des
systèmes au moyen d'enquêtes
Pousser la recherche et l'éducation du public
Renforcer la compétence culturelle dans la pratique
Promouvoir la responsabilisation des systèmes
qui œuvrent pour les enfants
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PLAN STRATÉGIQUE ET RÉSULTATS
La section suivante énonce les indicateurs de rendement clés (IRC, ou résultats attendus) liés à
chaque orientation stratégique, les activités connexes et l'état de la situation. Elle inclut les priorités
stratégiques et objectifs des deux prochaines années financières.

1. Mobiliser et responsabiliser les jeunes
Guidés par l'accent que nous mettons sur l'enfant, nous sollicitons les suggestions et opinions des jeunes
pour pouvoir donner plus de voix à ces derniers et faire en sorte que nos programmes et services soient
adaptés à l'évolution de leurs besoins.

INDICATEUR DE RENDEMENT CLÉ

Objectif Résultat
20-21
effectif

Objectif Objectif
21-22
22-23

Nbre d'actions communautaires visant principalement
les jeunes

20

45

30

40

Nbre de présentations en ligne ou en personne
consacrées aux droits des enfants et destinées
aux jeunes et aux organisations de jeunes dans la
collectivité

20

24

30

40

Pourcentage d'enfants et de jeunes déclarant en
connaître davantage sur les droits des enfants après
une présentation

80 %

100 %

85 %

90 %

4

5

Nouveau : nbre de séances (internes et externes) pour
lesquelles l'opinion des jeunes ayant vécu l'expérience
a été consultée et incluse.

Photo : Bonhomme pose pour une photo dans le centre-ville de Winnipeg
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2. Accélérer les interventions découlant des services de défense
Nous aidons les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, ainsi que leurs familles, à défendre leurs
droits auprès de divers systèmes de services et nous veillons à ce que nos activités reflètent notre
engagement en faveur de services axés sur l'enfant. Les interventions découlant des services de défense
exigent rapidité et efficacité, que l'on mesure à l'aide des indicateurs suivants.

**

INDICATEUR DE RENDEMENT CLÉ

Objectif Résultat Objectif Objectif
20-21
effectif 21-22
22-23

Pourcentage des nouvelles demandes de services
de défense des droits auxquelles nous répondons
le jour même**

80 %

83 %

85 %

90 %

Pourcentage d'enfants et de jeunes indiquant qu'ils ont
été servis de façon respectueuse***

85 %

86 %

90 %

90 %

Pourcentage d'enfants et de jeunes qui se sont sentis
écoutés pendant le processus de défense***

85 %

86 %

90 %

90 %

Pourcentage d'enfants et de jeunes prêts à recommander
le PEJM à un ami ***

85 %

100 %

90 %

90 %

Nous nous occupons immédiatement de toutes les personnes qui se présentent chez nous sans rendez-vous.
Nous recevons parfois des appels après les heures de bureau et nous y répondons le jour ouvrable suivant.

*** Nous cherchons toujours à apprendre et à évoluer. Nous savons que, parfois, les options souhaitées ne sont pas
toujours possibles dans certaines situations mais nous nous efforçons toujours de faire en sorte que les gens se
sentent respectés et entendus par notre équipe. En raison de la petite taille des échantillons, nous avons regroupé
les réponses des enfants, des jeunes et des adultes pour calculer les pourcentages. Si vous êtes insatisfait de la
moindre interaction, vous pouvez nous envoyer un courriel à complaints@manitobaadvocate.ca

3. Accroître la transparence et la transformation des systèmes
au moyen d'enquêtes
Nous examinons les services publics du point de vue de l'enfant pour déterminer les lacunes et faire des
recommandations afin d'améliorer les services aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes.

INDICATEUR DE RENDEMENT CLÉ

Objectif Résultat Objectif Objectif
20-21
effectif 21-22
22-23

Pourcentage d'examens de cas de décès d'enfants
effectués dans l'année suivant le décès

70 %

97 %

75 %

80 %

Publier une analyse annuelle des examens qui fait état
des tendances systémiques dans les décès d'enfants,
d'adolescents et de jeunes adultes sujets à examen

1

1

1

1

Publier des rapports spéciaux à la suite d'enquêtes
accompagnées de recommandations

2

2

2

2

75

76

RAPPORT ANNUEL DU PROTECTEUR DU MANITOBA

4. Pousser la recherche et l'éducation du public
Nous étudions les systèmes de services provinciaux et les nouvelles pratiques exemplaires en tenant
compte des droits de l'enfant afin de pouvoir revendiquer ce dont les jeunes ont besoin pour réaliser
leur potentiel.

INDICATEUR DE RENSEMENT CLÉ

Objectif Résultat Objectif Objectif
20-21
effectif 21-22
22-23

Nbre d'activités, de présentations et d'événements
d'éducation du public, en personne et en ligne

50

70

60

70

Rédiger un rapport spécial sur les nouvelles
recherches accompagné de documents connexes
d'éducation du public

2

2

2

2

Accroissement de notre présence dans les médias
sociaux (vidéos en direct, YouTube, Facebook,
Twitter et Instagram) et surveillance des réactions

20 %

20 %

30 %

30 %

500

750

Nouveau : nbre de personnes que nous rejoignons
au moyen de présentations éducatives et d'activités
d'application des connaissances

5. Renforcer la compétence culturelle dans la pratique
À titre d'organisation indépendante financée par des fonds publics, nous nous efforçons de nous allier aux
Autochtones en cherchant constamment à obtenir l'équité et la justice sociale pour tous
les enfants, adolescents et jeunes adultes.

INDICATEUR DE RENDEMENT CLÉ

Objectif
20-21

Résultat Objectif Objectif
effectif 21-22
22-23

Nbre de cérémonies annuelles destinées aux enfants, aux
adolescents, aux jeunes adultes et à leurs familles

3

11

4

5

Nbre de ressources et mesures de soutien culturelles
offertes individuellement aux enfants, aux adolescents,
aux jeunes adultes et à leurs familles

50

53

75

90

Continuer à indiquer une préférence pour
les Autochtones dans toutes les annonces
de nouveaux postes

100 %

100 %

100 %

100 %

6

7

Nouveau : nbre d'événements éducatifs destinés
au personnel et axés sur la réconciliation,
l'antiracisme et(ou) l'anti-oppression pour renforcer
la compétence culturelle
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6. Promouvoir la responsabilisation des systèmes qui oeuvrent
pour les enfants
Pour que les systèmes oeuvrant pour les enfants répondent aux besoins changeants des jeunes,
nous encourageons la responsabilisation en écoutant et en amplifiant les voix et les expériences des
enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Nous recommandons des changements fondés sur
les faits, veillons à ce que le gouvernement respecte nos recommandations et parlons honnêtement
et publiquement au sujet des services provinciaux.

INDICATEUR DE RENDEMENT CLÉ

Objectif
20-21

Résultat Objectif Objectif
effectif 21-22
22 -23

Produire un rapport public sur la mise en œuvre des
recommandations que nous présentons chaque année

1

1

1

1

Examens annuels des politiques, des procédures et des
modèles logiques de chaque programme

1

1

1

1

Photo : Quelques livres que notre personnel a lus aux enfants et aux jeunes pour le mois de la lecture.
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RAPPORT
FINANCIER
2020-2021

Tous les chiffres ci-dessous sont exprimés en milliers
de dollars et incluent le bureau de Thompson.

1 123 $
Fonctionnement

4 211 $
Salaires

5 339 $ Total

Photo : Le bureau du PEJM au 346 de l'av. Portage, à Winnipeg
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NOTRE ÉQUIPE
Direction

Ainsley Krone
Protectrice des enfants
et des jeunes du Manitoba,
par intérim

Denise Wadsworth

Protectrice adjointe autochtone
des enfants et des jeunes du

enfants et des jeunes

Manitoba, chargée des services

du Manitoba, par intérim,

de défense des droits et de la

chargée des enquêtes,

mobilisation des jeunes (jusqu'en

de la recherche, de

oct. 2021)

l'assurance de la qualité
et de l'éducation du public,

Gestion

Cyndi Menke

Gestionnaire, finances et
administration

Maria Godoy

Protectrice adjointe des

par intérim

Dr. Karlee
Sapoznik Evans

Michelle Kowalchuk

Gestionnaire, recherche

Jessica
Botelho-Urbanski

Gestionnaire, éducation

et assurance de la qualité

du public

mobilisation des jeunes

Gestionnaire, services

de défense des droits et

CONSEILLER
JURIDIQUE

Kirstin Magnusson

Gestionnaire, services de
défense des droits

Tanis Hudson

Gestionnaire, enquêtes
et examens sur
les décès d'enfants

Issie Frost, Q.C.

Conseiller juridique, c.r.
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GARDIENNE DU SAVOIR
Cheryl Alexander
Gardienne du savoir

ADMINISTRATION
Erin Ryan
Réceptionniste, secrétaire
administrative
Ila Miles
Assistante administrative
Laurie Freund
Commis principale
Reji Thomas
Commis principale

MOBILISATION DES
JEUNES
Cathy Cook,
Coordonnatrice
Jon Skrypnyk
Coordonnateur
Bonhomme
Mascotte

PÔLE DE RECHERCHE
Aliraza Alidina
Chercheur
Alexandra Guemili
Agente de défense systémique
Dr. Matthew Maher
Chercheur
Charlene Muzyka
Chercheuse

ASSURANCE
DE LA QUALITÉ

SERVICES DE DÉFENSE
DES DROITS

Alison Carrey
Analyste des politiques

Carly Lewadniuk
Agente de défense des droits

Janine Bramadat
Analyste des politiques

Dawn Gair
Agente de défense des droits

Johsa Manzanilla
Analyste des politiques

Debra De Silva
Agente de défense des droits

Narpinder Rehallu
Analyste des politiques

Doug Ingram
Agent de défense des droits

ENQUÊTES ET EXAMENS
PORTANT SUR LES DÉCÈS
D'ENFANTS

Gerald Krosney
Agent de défense des droits
Joanne Lysak
Agente de défense des droits

Anna Los
Enquêtrice

Krista Rey
Agente de défense des droits

Jamie Robinson
Enquêtrice

Mae Choo-Mah
Agente de défense des droits

Kayla Marcq
Enquêtrice

Margherita Gagliardi
Agente de défense des droits

Kelsey VanOsch
Enquêtrice

Milan Patel
Agent d'évaluation initiale

Leigh Enns
Enquêtrice

Naomi Evans
Agente de défense des droits

Lynda Schellenberg
Enquêtrice

Paula Zimrose
Agente de défense des droits

Melanie Johnson
Enquêtrice
Whitney Moore
Enquêtrice

RAPPORT ANNUEL DU PROTECTEUR DU MANITOBA

Photos des
pages suivantes
: Membres
honoraires
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du PEJM – nos
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maison!
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PROTECTEUR DES ENFANTS ET DES JEUNES DU MANITOBA

1 (800) 263-7146
info@manitobaadvocate.ca

RAPPORT ANNUEL ET PLAN DE SERVICES 2021-2022 ET 2022-2023

346 Portage Ave., Unit 100
Winnipeg, MB

P r o t e c t e u r d e s e n fa n t s
et des jeunes du Manitoba

Rapport annuel 2020-2021
et plan de services 2021-2022 et 2022-2023

