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Un Manitobain sur quatre a moins de 19 ans et les 
jeunes de cet âge ont des réflexions, des idées, des 
opinions et des suggestions importantes sur ce 
qui se passe dans nos collectivités et sur ce qu’il 
faut pour bâtir un avenir solide pour le Manitoba. 
Selon l’article 12 de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE), les 
enfants ont le droit d’exprimer leurs opinions et 
d’être entendus par les adultes. Les jeunes ont le 
droit de s’exprimer sur les décisions les concernant 
et les adultes sont tenus de les écouter. 

À titre de protectrice du Manitoba par intérim, je me 
dois de promouvoir les droits et d’amplifier les voix 
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes 
dans notre province. Une part essentielle de mon 
rôle consiste notamment à écouter les jeunes et à 
comprendre leurs perspectives de façon à porter 
celles-ci à l’attention du public et des décideurs. 

De décembre 2019 à février 2021, nous avons entrepris 
une Tournée d’écoute, d’abord en personne puis 
virtuelle, auprès de jeunes de partout au Manitoba. 
La tournée visait à sensibiliser aux droits des enfants 
et à la CNUDE, et à recueillir des renseignements sur 
les défis, les forces et les solutions que les jeunes 
perçoivent dans leurs collectivités et au-delà.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons fait 19 
présentations à plus de 1 000 jeunes et obtenu 
directement les commentaires de 293 jeunes 
grâce à 11 groupes de réflexion et à un sondage. 

Même si les questions et sujets de préoccupation 
que nous avons entendus ont été nombreux et 
divers, le message exprimé avec le plus de force 
a été très clair : les décideurs et les dirigeants 
provinciaux doivent prioriser les problèmes de 
toxicomanie et de santé mentale chez les jeunes 
au Manitoba. Les jeunes appellent les leaders 
et les décideurs à investir davantage dans des 
programmes accessibles en matière de santé 

mentale et de toxicomanie, et dans des activités 
récréatives qui sont source de mieux-être et de 
sentiment d’appartenance à la communauté.

Nous considérons que la santé mentale est un 
domaine de préoccupation majeur dans lequel le 
gouvernement du Manitoba doit encore mettre 
en œuvre un grand nombre de recommandations. 
À la lumière des conclusions du présent rapport, 
j’appelle les leaders de tout niveau, notamment 
des organismes communautaires, des écoles et 
des administrations municipales, ainsi que les 
ministres, à écouter les voix des jeunes. Ce rapport 
spécial est une ressource essentielle qui peut aider 
à prendre des décisions concernant la planification 
stratégique et l’allocation des ressources, et 
qui peut aussi inciter à mener davantage de 
consultations directement auprès des jeunes.

Comme l’actuelle pandémie de COVID-19 le met 
en évidence, les besoins des jeunes en matière de 
santé mentale paralysent un système déjà défaillant 
dans ce domaine. Nous devons impérativement 
prioriser la santé mentale des jeunes au Manitoba. 
Comme nous l’a exprimé un jeune : « vous avez 
le pouvoir de provoquer le changement, alors 
utilisez votre position avec sagesse ».

La toxicomanie et la santé mentale chez les jeunes 
sont le défi no 1 de notre province. Ce qui est requis 
maintenant, ce sont des actions claires et efficaces 
pour que les problèmes identifiés par les jeunes, que 
nous reconnaissons comme obstacles importants, 
puissent être rapidement traités et éliminés.

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

Message de la 
protectrice  
du Manitoba

–AINSLEY KRONE 
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Les jeunes ont les réponses. 

Les jeunes ont été clairs dans ce qu’ils  
nous ont dit et ce qu’ils veulent voir se produire. 
Maintenant, c’est à nous d’utiliser nos positions  

et les ressources que nous contrôlons pour  
apporter des changements afin d’améliorer  

la vie des jeunes partout au Manitoba.”
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Les adultes peuvent essayer de se mettre à notre 
place mais il existe des problèmes nouveaux 
que nous essayons de régler aujourd’hui, ainsi 
que des problèmes de longue date comme les 
gangs, la violence et la pauvreté. Par conséquent, 
il est important que les adultes écoutent les 
jeunes et cherchent à s’informer auprès d’eux. 
Si vous ne nous écoutez pas, vous ne saurez 
pas ce qui est dans notre plus grand intérêt. 

On dit souvent aux enfants qu’ils devraient être 
vus et non entendus. Ce qu’il nous faut, ce sont 
des gens qui sont prêts à nous écouter, des gens 
qui vont aider les jeunes à apporter le changement 
et à se faire entendre. Il s’agit de faire preuve 
d’humilité, ce que les adultes craignent parfois.

Les jeunes du Manitoba qui ont participé à la Tournée 
d’écoute ont parlé de sujets de préoccupation 
comme les médias sociaux, l’intimidation en ligne 
et le changement climatique, mais aussi le racisme 
et la discrimination, l’accès au transport, l’eau 
potable et les soins de santé mentale. Tous ces 
sujets sont importants et méritent notre attention.

Les jeunes ont aussi parlé des solutions possibles aux 
problèmes qu’ils observent dans leurs communautés. 

Ils ont des idées et des perspectives nouvelles sur 
le monde qui les entoure. En comprenant nos points 
de vue, les adultes peuvent se joindre à nous pour 
qu’ensemble, nous luttions contre ces problèmes. 

Nous sommes à un stade de notre vie où nous 
avons besoin d’être conseillés et rassurés pour 
pouvoir nous développer et nous épanouir parce 
que nous sommes les leaders de demain. Aussi, nous 
avons besoin des générations précédentes pour 
qu’elles nous aident à nous mettre sur la voie du 
succès. Alors, s’il-vous-plaît, invitez-nous dans vos 
conversations parce que nous n’avons pas toujours 
les ressources nécessaires pour faire appel à vous!

Les jeunes d’aujourd’hui seront bientôt les leaders de 
la société et les aidants de ceux qui sont actuellement 
au pouvoir. Ils ont besoin de se sentir en sécurité 
et d’être respectés par ceux qui sont au pouvoir 
maintenant pour pouvoir apporter les mêmes soutiens 
aux prochaines générations. Nous devons favoriser 
ce cycle positif pour les générations à venir.

Cordialement,

Groupe consultatif de jeunes ambassadeurs (YAAS!)

En photo ci-dessous : quelques membres de YAAS! et du personnel du PEJM rassemblés 
pour l’inauguration de la première murale du Re-Right Project en juillet 2021.
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Message du Groupe 
consultatif de jeunes 
ambassadeurs (YAAS!)
En tant que jeunes, nous sommes toujours en train 
d’apprendre. Nous nous forgeons notre propre idée de 
la vie et nous nous adaptons à tout ce qui se présente 
– comme l’ont fait les générations précédentes. 




