La Fondation canadienne d’éducation économique lance des initiatives visant à
améliorer la capacité financière au Manitoba
Un partenariat avec la province du Manitoba offrira aux Manitobains la possibilité d’atteindre une
santé et un bien-être financiers.
WINNIPEG, MB – 6 juin 2018 – La Fondation canadienne d’éducation économique (FCEE) a
annoncé aujourd’hui le lancement d’une initiative de collaboration visant à améliorer l’éducation
financière des résidents de la province. Le ministre de l’Éducation et de la Formation
professionnelle du Manitoba, Ian Wishart et le président de la FCEE, Gary Rabbior ont présenté
Portails, un programme à volets multiples visant à améliorer la capacité financière. L’annonce a
eu lieu à la Foire de la monnaie qui se déroulait aujourd’hui dans la rotonde de l’Assemblée
législative du Manitoba. Le Manitoba est la première province canadienne à s’associer avec la
FCEE dans le cadre du programme Portails.
Dans le cadre du programme Portails, la FCEE collaborera avec la province sur un ensemble
d’initiatives dont l’objectif principal est d’améliorer les capacités financières des Manitobains. Le
partenariat sera axé sur cinq principaux groupes cibles : les jeunes, les parents, les nouveaux
arrivants du Manitoba, les personnes âgées, ainsi que les jeunes et communautés autochtones.
La province n’aura aucuns frais à payer pour le travail réalisé par la FCEE.
Les activités suivantes seront réalisées au cours de la première année dans le cadre du partenariat,
et des efforts supplémentaires seront déployés dans les années suivantes :
• Élaboration d’un nouveau cours facultatif qui sera offert au secondaire aux jeunes
manitobains qui s’intéressent à la capacité financière;
• Création d’un ensemble d’ateliers de perfectionnement professionnel pour les
enseignants afin de soutenir la mise en place du nouveau cours;
• Prestation de ressources aux élèves et aux enseignants pour soutenir le nouveau cours,
notamment une nouvelle version plus longue et plus récente du guide « Les jeunes et
l’argent - Un guide vers la littératie financière », ainsi qu’un nouveau site Web connexe;
• Expansion du programme « Bâtir un futur au Manitoba » intégrant l’éducation financière
de la 4e à la 12e année;
• Collaboration dans le cadre du programme « Parlons argent avec nos enfants » ciblant les
jeunes de la 4e à la 9e année, y compris la promotion des Foires de la monnaie dans les
écoles du Manitoba;
• Création d’une série d’ateliers pour les personnes âgées offerte en collaboration avec les
maires dans plusieurs villes/villages du Manitoba;
• Création d’une série d’ateliers pour les nouveaux arrivants au Manitoba offerte en
collaboration avec les organismes d’aide aux immigrants du Manitoba;
• Consultation avec les dirigeants autochtones et des experts pour déterminer comment
mieux adapter les ressources et les programmes aux fins d’utilisation efficace dans les
écoles et les communautés autochtones.

La FCEE travaille avec la province du Manitoba depuis plusieurs années en vue de soutenir
l’éducation et la littératie financières. Cela a créé un précédent de collaboration entre un
ministère de l’Éducation et un organisme non gouvernemental dans le domaine de l’éducation.
L’annonce a eu lieu aujourd’hui à la Foire de la monnaie à l’Assemblée législative à laquelle
participaient des élèves provenant d’écoles situées à Brandon et Winnipeg. L’évènement se
voulait une célébration du nouveau partenariat provincial entre le gouvernement du Manitoba et
la FCEE. Les programmes de la FCEE ont été présentés durant l’évènement : Parlons argent avec
nos enfants (PAANE); Les jeunes et l’argent; Bâtir un futur au Manitoba; et les ateliers offerts aux
nouveaux arrivants et aux aînés du Manitoba. La Foire de la monnaie représentait un des éléments
clés du partenariat. Au cours des deux dernières années, le ministère a soutenu l’évènement
« Parlons argent avec nos enfants » qui avait lieu une fois par année, soit le troisième mercredi
d’avril, dans les écoles et les foyers du Canada.
Citations
« Les compétences financières sont importantes pour tous les Manitobains. Nous sommes résolus
à améliorer la littératie financière de tous les Manitobains, et ce dès leur jeune âge afin d’établir
une base solide de connaissances pour leur avenir. Le Manitoba est un chef de file dans ce
domaine et nous sommes fiers de nous appuyer sur notre collaboration de longue date avec la
Fondation canadienne d’éducation économique. »
Ministre de l’Éducation et de la Formation professionnelle, Ian Wishart
« Notre gouvernement s’engage à favoriser la santé et le bien-être des personnes âgées au
Manitoba. La stabilité financière est un élément clé de cet engagement. Cette initiative s’adresse
aux personnes âgées de l’ensemble de la province dans le but de leur offrir des outils qui leur
permettront d’approfondir leurs connaissances financières. »
Ministère de la Santé, des Aînés et de la Vie active du Manitoba, Kelvin Goertzen
« Je suis très heureuse que le ministre de l’Éducation et de la Formation professionnelle du
Manitoba et la Fondation canadienne d’éducation économique (FCEE) collaborent pour améliorer
la littératie financière des Manitobains. Nous savons que les étudiants, les aînés, les nouveaux
Canadiens et les peuples autochtones peuvent bénéficier de ces initiatives qui les aideront à
acquérir les connaissances, les compétences et la confiance requises pour améliorer leur bienêtre financier. »
Chef du développement de la littératie financière du Canada, Agence de la consommation en
matière financière du Canada, Jane Ronney
« La Fondation canadienne est honorée et ravie de ce partenariat avec le gouvernement du
Manitoba visant à améliorer la capacité financière d’un grand nombre de groupes cibles clés de
la province. Cette occasion découle du succès du travail que nous avons entrepris au cours des
dernières années au Manitoba avec le soutien généreux du Groupe Investors et de la Banque
Scotia. »
Président de la Fondation canadienne d’éducation économique, Gary Rabbior
Au sujet de la FCEE
La FCEE est un organisme apolitique et sans but lucratif constitué en vertu d’une loi fédérale fondé
en 1974 avec comme mandat de renforcer la littératie financière et économique au Canada et de
développer les compétences entrepreneuriales. La FCEE collabore étroitement avec les
ministères, notamment ceux de l’éducation, ainsi qu’avec les conseils et commissions scolaires,

les éducateurs, et les associations d’enseignants. En outre, la FCEE s’investit dans des activités
visant à soutenir et à aider les nouveaux arrivants et les immigrants au Canada, ainsi que le grand
public, au moyen de ressources imprimées, de vidéos, d’ateliers et de ressources en ligne.
Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens de tout âge à mieux gérer leurs rôles et
responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions
financières avec confiance et compétence.
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